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PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

32e réunion 

COMITÉ DE DIRECTION DU RÉSEAU QUÉBEC MARITIME 
Le mercredi 8 juin 2022 

13 h 30 à 15 h 
En visioconférence 

 

Pour joindre la conférence par Zoom : 
 

https://uqar.zoom.us/j/86421288674?pwd=ZGVxRFZoNEQxRVQ2bWtTckVyRm51dz09  
 

 
1. Mot de bienvenue 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

02_CD_32_Ordre du jour 

 
3. Adoption du procès-verbal de la 31e réunion du 17 mars 2021 

03_CD_32_Proces-verbal_CD-31 

 
Affaires en découlant 
 

4. Renouvellement de mandat – Déléguée, délégué au comité de direction 

 

5. Présentation du Rapport annuel d’activités et des états financiers du RQM  

05a_CD_32_Rapport annuel d’activités 2021-2022_RQM 
05b_CD_32_États financiers 2021-2022_RQM 
05c_CD_32_Projet de résolution recommandation rapport annuel et états financiers 2021-2022_RQM 
 

6. Présentation du Rapport annuel d’activités et des états financiers de PLAINE 

06a_CD_32_Rapport annuel d’activités 2021-2022_PLAINE 
06b_CD_32_États financiers 2021-2022_PLAINE 
07c_CD_32_Projet de résolution rapport annuel et états financiers 2021-2022_PLAINE 

 
7. Informations 
 
8. Questions et affaires diverses 
 
9. Prochaine réunion du comité de direction 
 
10. Clôture de la séance  

mailto:info-rqm@uqar.ca
http://www.uqar.ca/rqm
https://uqar.zoom.us/j/86421288674?pwd=ZGVxRFZoNEQxRVQ2bWtTckVyRm51dz09
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PERSONNES INVITÉES 

 

 Brouillet, Eugénie, déléguée universitaire, vice-rectrice à la recherche, à la création et à 
l’innovation, Université Laval 

 Charles, Sébastien, délégué universitaire, vice-recteur à la recherche et au développement à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières  

 Cloutier, Grégory, conseiller stratégique, direction du Secrétariat de la stratégie maritime du Québec 
 Courtemanche, David, délégué des CCTT, directeur général Merinov 
 Deschênes, François, président et délégué universitaire de l’UQAR, recteur 
 Drewitt, Lysiane, déléguée des centres de recherche, comité permanent sur la sécurité des bateaux 

de pêche du Québec (CPSBPQ) 
 Lafrance, Sylvain, délégué du réseau collégial, directeur du Cégep de Rimouski 
 Moranville, Denise, directrice, Direction du soutien aux organisations, ministère de l’Économie et 

de l’Innovation 
 St-Pierre, Mathieu, délégué des industries, directeur général de la SODES 
 Turcotte, Jean-Éric, délégué des communautés, directeur général de Stratégie Saint-Laurent (SSL) 

 

ÉGALEMENT INVITÉS 
 

 Brochu, Lynne, coordonnatrice, Direction du soutien aux organisations, ministère de l’Économie et 
de l’Innovation 

 Dionne, Kaven, coordonnateur de PLAINE 

 Dumont, Dany, directeur général du RQM 
 Lalonde, Geneviève, coordonnatrice du RQM 
 Pérusse, Denise, directrice aux défis de société et aux maillages intersectoriels, Bureau du 

scientifique en chef du Québec et représentante des Fonds de recherche du Québec 
 Robert, Dominique, codirecteur de l’IFQM 
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