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PROCÈS-VERBAL

de la 31e réunion du comité de direction tenue
le jeudi 17 mars 2022, de 10 h à 12 h, par visioconférence
PERSONNES INVITÉES











Charles, Sébastien, délégué universitaire, vice-recteur à la recherche et au développement,
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Cloutier, Grégory, délégué gouvernemental, directeur par intérim, Direction du transport et de la
stratégie maritime, ministère des Transports
Courtemanche, David, délégué des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT),
directeur général, Merinov
Deschênes, François, président et délégué universitaire, recteur, Université du Québec à Rimouski
(UQAR)
Drewitt, Lysiane, déléguée des centres de recherche non universitaires et non collégiaux,
secrétaire-trésorière, Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec
(CPSBPQ)
Lafrance, Sylvain, délégué du réseau collégial, directeur général, Innovation maritime
St-Pierre, Mathieu, délégué des industries, directeur général, Société de développement
économique du Saint-Laurent (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 à l’administration du programme PLAINE, RQM
Dumont, Dany, directeur général, RQM
Fraboulet, Erwann, responsable du programme Odyssée Saint-Laurent, RQM
Lalonde, Geneviève, coordonnatrice, RQM
Robert, Dominique, codirecteur, IFQM
Violette, Christiane, secrétaire de direction, RQM

PERSONNES ABSENTES





Brouillet, Eugénie, déléguée universitaire, vice-rectrice à la recherche, à la création et à
l’innovation, Université Laval
Moranville, Denise, déléguée gouvernementale, directrice, Direction du soutien aux
organisations, ministère de l’Économie et de l’Innovation
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
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PROJET D’ORDRE DU JOUR

31e réunion

COMITÉ DE DIRECTION DU RÉSEAU QUÉBEC MARITIME
Le jeudi 17 mars 2022
10 h à 12 h
En visioconférence
Pour joindre la conférence par Zoom :
https://uqar.zoom.us/j/81404721490?pwd=cFlGK2FTYS9RTjhHcGlMSDVNT1BvZz09

1.

Mot de bienvenue

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la 30e réunion du 16 décembre 2021
03_CD_31_Procès-verbal_CD-30
Affaires en découlant

4.

Financement des projets du premier appel à projets PLAINE - 2022-2023 et 2022-2024
04a_CD_31_PLAINE_Récapitulatif_Évaluation des projets
04b_CD_31_PLAINE_Projet de résolution_Financement des projets PLAINE 2022-2023 et 2022-2024

5.

Documents à présenter au MEI – Odyssée Saint-Laurent 2022-2023
05a_CD_31_Programme d’activités et budget révisé Odyssée Saint-Laurent 2022-2023
05b_CD_31_Résolution_Programme d’activités et budget révisé Odyssée Saint-Laurent 2022-2023

6.

Activités et engagements du RQM à venir

7.

ExplorezRQM

8.

Informations

9.

Questions et affaires diverses

10. Varia
11. Prochaine réunion du comité de direction
Le mercredi 8 juin 2022 à 13 h 30
12. Clôture de la séance
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1.

Mot de bienvenue
Monsieur Deschênes souhaite la bienvenue aux membres du comité.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Deschênes présente l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que soumis.

3.

Adoption du procès-verbal de la 30e réunion du 16 décembre 2021
Monsieur Deschênes procède à la revue du procès-verbal.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que soumis.

4.

Financement des projets du premier appel à projets PLAINE - 2022-2023 et 2022-2024
Monsieur Deschênes invite monsieur Dionne à présenter le récapitulatif de l’évaluation des projets
du premier appel à projets PLAINE.
Monsieur Dionne informe le comité de direction que l’évaluation des projets soumis a eu lieu le 14
mars dernier. Neuf demandes ont été déposées. Six projets ont été retenus. Le comité d’évaluation
était diversifié en termes d’expertise. On comptait des spécialistes en économies circulaires, en
développement durable, en logistique du transport, en génie et en écologie aquatique. Également,
trois observateurs du ministère des Transports du Québec ont participé à la séance d’information et
à la séance de délibération tout comme certains membres du RQM.
Il rappelle que l’appel officiel a été lancé le 20 décembre 2021 et que la date limite du dépôt des
demandes était le 17 février 2022.
Monsieur Dumont ajoute que les critères concernant l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) ont
également fait partie des critères à évaluer. La façon d’évaluer ce critère dans les demandes a
brièvement été présentée par le conseiller EDI de ISMER, Maxence St-Onge.
Monsieur Deschênes invite les membres du comité et de l’équipe présent qui ont agi à titre
d’observateur lors du processus d’évaluation à ajouter des éléments si nécessaire.
Monsieur Cloutier explique que le processus s’est passé dans les règles de l’art, mais qu’il est
toutefois en désaccord avec l’acceptation d’un projet. Il considère que ce projet ne remplit pas les
objectifs de PLAINE. Il rappelle que l’enjeu principal de PLAINE est de documenter et de trouver des
solutions concrètes à des problématiques prioritaires.
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Monsieur Deschênes veut s’assurer que les critères d’admissibilité étaient clairs. Monsieur Dionne
explique que tous les projets évalués respectaient les critères présentés dans le guide de l’appel et
que le volet 1 de l’appel permettait le développement de nouvelles connaissances sur les impacts du
transport maritime sur les écosystèmes.
Monsieur Courtemanche propose que, sans se substituer au comité d’évaluation, le comité de
direction discute de ce projet et, le cas échéant, des précisions qui pourraient être apportées par
l’équipe de recherche pour s’assurer que le projet proposé réponde effectivement à une
problématique prioritaire dans la région à l’étude.
Monsieur Deschênes propose que cette discussion ait lieu à la fin du présent comité de direction sous
la forme d’un sous-comité qui exclura les parties prenantes des projets dans le but d’émettre des
recommandations.
Un suivi sera fait auprès du comité de direction.
On propose de retirer le projet en question et de procéder à l’adoption de la résolution qui concerne
les projets recommandés pour un financement.
PROJET DE RÉSOLUTION

APPEL À PROJETS PLAINE (AVEC OU SANS TEMPS-NAVIRE)

2022-2023 ET 2022-2024
CONSIDÉRANT QUE

le financement octroyé par le biais du programme PLAINE doit se faire sur la base
d’une évaluation réalisée par un comité de pairs indépendant et impartial en
fonction de l’excellence et des autres critères de sélection définis dans le cadre de
l’appel à projets (avec ou sans temps navire) PLAINE 2022-2023 et 2022-2024;

CONSIDÉRANT QUE

le comité d’évaluation a été mis sur pied et a évalué avec rigueur et impartialité
les propositions déposées dans le cadre de l’appel à projets PLAINE en suivant le
processus établi et en se basant sur les critères d’évaluation mis en place;

CONSIDÉRANT QUE

conformément aux responsabilités qui incombent au comité de direction du RQM
en vertu de la Régie interne au point 7.1 d, le comité de direction recommande à
l’établissement gestionnaire la signature de contrats, ententes ou protocoles liés
à des tiers dans le cadre des activités du RQM;

CONSIDÉRANT QUE

le comité de direction du RQM s’est réuni le 17 mars 2022, les recommandations
du comité d’évaluation et les discussions tenues en séance;

Il est UNANIMEMENT RÉSOLU de FINANCER les projets suivants si les chercheurs et chercheuses acceptent.
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Chercheurs/
Chercheuses
Jean-François Audy,
UQTR
Cynthia Bluteau,
Innovation Maritime
Olivier Robin, Université
de Sherbrooke
Damien Pham Van Bang,
Institut national de la
recherche scientifique
Clément Chion,
Université du Québec en
Outaouais

5.

Titre du projet
Outils d’aide à la décision en transport intermodal : vers
un port urbain carboneutre
Développement d’un outil d’aide à la décision pour la
gestion de la vitesse des navires sur le Saint-Laurent
Temps-navire – 6 jours
Utilisation de métamatériaux pour la réduction du bruit lié
à la machinerie des navires : évaluation objective et
économique
solution mixte Végétalisée contre l’Érosion des berges
induite par les vagues de Batillage : retour d’expériences,
Innovation et Matériaux (VERBATIM)
Impact du bruit sous-marin de la navigation commerciale
sur l’abondance de bélugas dans le Saguenay : évaluation
à l’aide de l’intelligence artificielle, de l’acoustique passive
et de l’imagerie par drone et pistes d’atténuation
Total :

Montant
200 000 $
200 000 $

200 000 $

200 000 $

49 973 $

855 973 $

Documents à présenter au MEI – Odyssée Saint-Laurent 2022
Monsieur Deschênes invite monsieur Fraboulet à présenter le programme d’activités et le budget
révisé d’Odyssée Saint-Laurent pour l’année 2022. Monsieur Fraboulet présente le budget en
précisant qu’il couvre la période du 1er avril au 31 octobre 2022 puisque le programme Odyssée
Saint-Laurent termine ses cinq ans d’activités le 31 octobre prochain. Il ajoute que bien que les
dépenses se terminent le 31 octobre, un rapport final devra être déposé le 28 février 2023 auprès du
MEI. Il est convenu qu’un solde d’environ 100 000 $ sera conservé pour la préparation du rapport
final.
Puisqu’il n’y a pas de questions et de commentaires, monsieur Deschênes invite les membres du
comité à voter le projet de résolution de la programmation d’activités et le budget révisé 2022.
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PROJET DE RÉSOLUTION

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ET BUDGET RÉVISÉ 2022
PROJET ODYSSÉE SAINT-LAURENT DU RÉSEAU QUÉBEC MARITIME (OSL)
CONSIDÉRANT

la convention de subvention 2017-2022 entre la Ministre de l’Économie et de
l’Innovation et l’Université du Québec à Rimouski (N/Réf. :2017-2022-39557);

CONSIDÉRANT QUE

l’établissement gestionnaire (UQAR) s’est engagé par l’article 2.7 de la Convention
de subvention MÉI-UQAR à transmettre à la Ministre, au plus tard le 1er avril de
chaque année un document démontrant les objectifs, les activités et les prévisions
budgétaires révisées et approuvé par le comité de direction du RQM;

CONSIDÉRANT

le document présenté et soumis pour approbation;

CONSIDÉRANT QUE

le comité de direction s’est réuni le 17 mars 2022 et les discussions tenues en
séance;

Il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’ADOPTER la programmation d’activités et le budget révisé du projet Odyssée
Saint-Laurent du Réseau Québec maritime pour l’année 2022.
6.

Activités et engagements du RQM à venir
Monsieur Dumont présente un bilan des activités et des engagements du RQM jusqu’à la
confirmation du renouvellement. Il explique qu’il n’y a pas de nouvelles recherches et que les projets
décrits sont déjà en cours de réalisation.
Monsieur Dumont invite madame Lalonde à présenter les activités prévues après le 31 mars 2022 et
pour lesquelles certains frais sont à prévoir :








trois membres de l’équipe du RQM participeront à la soirée des Armateurs du Saint-Laurent;
une première rencontre de l’association étudiante est prévue. La rencontre devait avoir lieu en
février dernier, mais en raison de la situation sanitaire, elle a dû être reportée. Elle en profite
pour présenter la nouvelle association qui s’appelle l’Association Maritime Intersectorielle
Étudiante, AMIE. La rencontre portera sur la création d’un plan d’activités tout en tenant compte
de l’éventuel renouvellement du RQM;
le RQM aura un kiosque pour l’événement 24 heures de Science qui se tiendra au Carrefour
Rimouski le 7 mai prochain;
en collaboration avec l’INAF, le CRBM et TMQ, le RQM participera à l’organisation de la session
du colloque Effervescence : Un océan de possibilités à Montréal. La session du RQM portera sur
les biotechnologies marines et Lucie Beaulieu, directrice de la thématique Ressources, énergies
marines et santé économique maritime, sera la représentante du RQM;
le RQM organise le colloque La recherche maritime engagée et inspirante dans le cadre du 89e
Congrès de l’ACFAS;
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le RIISQ et le RQM financeront la publication des résultats de la recherche d’un projet de
valorisation. La vulgarisation du projet sera faite par une firme externe;
un concours photo en collaboration avec Stratégie Saint-Laurent sera lancé le 22 mars prochain.
Elle souligne que les frais associés à la mise sur pied du concours sont déjà engagés. Les prix
attribués seront co-financés avec le Fonds d’action du Saint-Laurent.

Monsieur Deschênes ajoute qu’il s’agit ici d’un contexte particulier puisque le RQM est entre deux
conventions de financement. Il rappelle que la demande de renouvellement du RQM a été déposés
et qu’on doit attendre ce qui sera décidé auprès des gouvernements.

7.

ExplorezRQM
Monsieur Dumont invite monsieur Fraboulet à présenter la plateforme ExplorezRQM tout en
ajoutant que la réalisation de ce projet se réalise enfin. Le membres du comité seront invités à tester
la plateforme avant son lancement.

8.

Informations
Monsieur Dumont nous fait part de certaines informations :





il fait un suivi sur la mission inclusion de Camille Deslauriers en rappelant que ce projet a été
accepté qu’à la condition que l’équipe de recherche soit accompagnée par le comité de gestion.
Les directeurs et directrices thématiques apporteront leur soutien à l’équipe. Une rencontre
avec l’armateur de l’Écomaris aura lieu dans les prochains jours;
l’équipe du RQM est à la préparation d’un bilan de cinq ans. On souhaite qu’il soit prêt à être
diffusé au cours du printemps et disponible pour la prochaine Assemblée annuelle des membres;
le RQM est partenaire dans un projet stratégique portant sur la sécurité pêcheurs. Ce projet est
piloté par Lysiane Drewitt, secrétaire-trésorière au CPSBPQ. La contribution financière du RQM
est d’environ 25 000 $. Ces frais sont déjà engagés.

Monsieur Dumont annonce le départ de trois employés et employée :




Erwann Fraboulet, responsable du programme Odyssée Saint-Laurent;
François Gosselin, gestionnaire de données; et
Christiane Violette, secrétaire de direction.

Monsieur Gosselin apportera son soutien jusqu’à la mise sur pied complète d’ExplorezRQM.
Les postes à combler ne sont pas ouverts pour l’instant. On privilégiera les candidatures spontanées
pour se constituer une banque de candidatures.
Les membres du comité de direction souhaitent remercier les employés et employée pour leur
implication au sein du RQM. Ils tiennent particulièrement à féliciter monsieur Fraboulet pour
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l’immense travail accompli en tant que responsable du programme Odyssée Saint-Laurent tout en
soulignant l’apport humain dans la conduite de ce programme.
9.

Questions et affaires diverses
Monsieur Deschênes invite les membres du comité de direction à prendre la parole.
Madame Brochu confirme que les demandes de renouvellement du RQM sont bel et bien déposées
et qu’elles sont maintenant entre les mains des décideurs tout en souhaitant que le RQM poursuive
ses activités.
Monsieur Lafrance souhaite que le RQM puisse poursuivre sa lancée.
Monsieur Saint-Pierre annonce que les assises de la SODES auront lieu le 18 mai prochain dans le
cadre de la Semaine de l’économie verte. De l’information à ce sujet sera diffusé sous peu.
Monsieur Courtemanche nous informe que le projet Zone d’innovation de l’économie bleue poursuit
ses avancées dans le but de doter les acteurs et actrices du milieu maritime d’une zone d’innovation
reconnue par le ministère.

10. Varia
11. Prochaine réunion du comité de direction
Le mercredi 8 juin 2022 à 13 h 30 en marge de l’Assemblée annuelle des membres.
Monsieur Deschênes revient sur la proposition émise au point 4 et invite les membres du comité, en
excluant les parties prenantes des projets, à former un sous-comité dans le but d’émettre des
recommandations.
12. Clôture de la séance
La levée de la séance régulière à lieu à 11 h 40 et permet au sous-comité de débattre jusqu’à 12 h.

François Deschênes
Président du comité de direction

Christiane Violette
Secrétaire d’assemblée

