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Beaulieu, Lucie, coordonnatrice du groupe d'intérêt sur les produits et co-produits marins de l'Institut
sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), directrice de la thématique Ressources, énergies
marines et santé du secteur économique maritime, RQM
Bernard, Manou, directrice générale, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
Charles, Sébastien, vice-recteur à la recherche et au développement à l’Université du Québec
à Trois-Rivières
Côté, Jean, directeur scientifique, Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie
Courtemanche, David, directeur général, Merinov
Couture, Réjean, directeur général Québec, Commission géologique du Canada
Deschênes, François, président et délégué universitaire, vice-recteur à la formation et à la recherche
à l’UQAR
Giguère, Noémie, directrice générale, Technopole maritime du Québec
Guillemette, François, directeur thématique, Santé des écosystèmes, RQM
Jean, Yves, professeur en Sciences de l'environnement au département des Sciences et technologies
de l'Université TÉLUQ
Laflamme, Jean, directeur général, Centre Interdisciplinaire de développement en cartographie des
océans
Lafleur, Julie, directrice de l’expertise sur la faune aquatique, ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs
Lafrance, Sylvain, délégué des CCTT, directeur général d’Innovation maritime
Laroche, Daniel, président, Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique
Lebrun, Frédéric, directeur développement durable, Administration portuaire du Saguenay
Martel, Louis, directeur général par intérim, Centre d’expertise en analyse environnementale du
Québec du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Massicotte, Charles, président, Multi-Électronique
Mingelbier, Marc, chercheur en écologie aquatique, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Moranville, Denise, directrice, Direction du soutien aux organisations, ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI)
Parent, Marc, maire, Ville de Rimouski
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 (FRQ)
Poissant, Louise, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec, Société et culture
Rioux, Laurie-Ève, conseillère en développement de la recherche, INAF-ULaval
Roussel, Donald, membre fondateur du Conseil International des corridors maritimes intelligents (CI
CMI)
St-Onge, Guillaume, directeur, Institut des sciences de la mer, UQAR
St-Pierre, Mathieu, président-directeur général, Société de développement économique du SaintLaurent



Trépanier, Nicole, directrice principale, relations externes et communications, Fednav

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS













Dumont, Dany, directeur général, Réseau Québec maritime
Fraboulet, Erwann, coordonnateur, programme de recherche Odyssée Saint-Laurent, Réseau Québec
maritime
Gosselin, François, gestionnaire de données, Réseau Québec maritime
Gracia, Stéphanie, agente de recherche, Institut France-Québec maritime
Granier, Sarah, coordonnatrice, Institut France-Québec maritime
Kuete, Stéphane, étudiant, UQAR
Lalonde, Geneviève, coordonnatrice, Réseau Québec maritime
Lapierre, Alexis, attaché d’administration, Réseau Québec maritime
Rioux, Nathalie, graphiste, Réseau Québec maritime
Robert, Dominique, codirecteur, Institut France-Québec maritime
St-Onge, Marie-Pier, coordonnatrice des missions scientifiques, Réseau Québec maritime
Violette, Christiane secrétaire de direction, Réseau Québec maritime
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PROJET D’ORDRE DU JOUR
6e réunion
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU RÉSEAU QUÉBEC MARITIME
Jeudi 10 juin 2021
15 h à 16 h
En visioconférence
1.

Mot de bienvenue

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des membres du 12 juin 2020

4.

Renouvellement des délégués, déléguées au comité de direction

5.

Résumé des activités et rapport annuel d’activités du RQM 2020-2021

6.

États financiers du RQM 2020-2021

7.

Activités à venir

8.

Questions diverses

9.

Prochaine Assemblée des membres

10. Clôture de la séance
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1.

Mot de bienvenue
Monsieur Deschênes souhaite la bienvenue aux membres de cette sixième Assemblée régulière des
membres du Réseau Québec maritime et ajoute que, lorsque ce sera possible, les activités
subséquentes à l’Assemblée pourront reprendre.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Deschênes procède à la lecture du projet d’ordre du jour.
Il est PROPOSÉ par Yves Jean, appuyé par Sébastien Charles et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre
du jour tel que proposé.

3.

Procès-verbal de l’Assemblée régulière des membres du 12 juin 2020
Monsieur Deschênes passe en revue le procès-verbal de l’Assemblée des membres du 12 juin 2020.
Il est PROPOSÉ par Donald Roussel, APPUYÉ par François Guillemette et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter
le procès-verbal tel que proposé.
Affaires en découlant :
Monsieur Deschênes cède la parole à Monsieur Dumont qui fait part des informations suivantes :




Madame Lysianne Drewitt a été nommée représentante des membres des centres de
recherche non universitaires et non collégiaux au sein du comité de direction du RQM à
l’automne 2020.
Le RQM a accueilli quatre nouveaux directeurs et nouvelles directrices thématiques depuis
l’automne 2020 :
Jean-François Audy — Transport maritime durable et intelligent
Lucie Beaulieu — Ressources, énergies marines et santé du secteur économique maritime
François Guillemette — Santé des écosystèmes
Madeleine Nadeau — Surveillance, sûreté et sécurité maritime.

4.

Renouvellement des déléguées, délégués au comité de direction
Monsieur Dumont informe l’Assemblée que le mandat du délégué représentant les membres
communautaires, Jean-Éric Turcotte, et celui de la déléguée représentante des membres industriels,
Nicole Trépanier, prennent fin en juin. Monsieur Turcotte a informé le RQM qu’il souhaitait
poursuivre son mandat. Cette information a été transmise à tous les membres communautaires,
personne ne s’est opposé et plusieurs ont confirmé leur appui au renouvellement de monsieur
Turcotte. Pour le siège de madame Trépanier, une invitation a été lancée auprès de la communauté
des membres industriels et aucune réponse n’a été reçue. Par contre, Mathieu Saint-Pierre, de la
SODES, a communiqué avec le RQM pour signifier son intérêt à devenir délégué pour représenter les
membres industriels. Cette élection sera entérinée au mois de septembre.
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Sylvain Lafrance cèdera son siège à David Courtemanche comme représentant des CCTT et occupera
celui de la Fédération des cégeps en remplacement de François Dornier. Une lettre de la Fédération
des cégeps confirmant cette nomination a été reçue le 9 juin 2021.
Monsieur Deschênes rappelle que c’est la Fédération des cégeps qui désigne son représentant et que
Synchronex en va de même pour la représentation des CCTT. Monsieur Lafrance ajoute qu’une
entente de représentation en alternance de deux ans entre Innovation Maritime et Merinov est
convenue.
Monsieur Deschênes remercie Sylvain Lafrance pour sa participation et son assiduité au comité de
direction.
5.

Résumé des activités et rapport annuel d’activités du RQM 2020-2021
Monsieur Dumont présente le résumé des activités du RQM pour l’année 2020-2021. Une
présentation qui résume les activités du RQM est partagée à l’écran.
On souhaite obtenir plus d’information sur la création du comité d’experts dans le cadre du
programme PLAINE et on manifeste de l’intérêt pour s’y impliquer. Monsieur Dumont explique que
la subvention vient tout juste d’être versée et que la première étape sera d’embaucher une personne
responsable de la coordination du programme. Il invite les membres à proposer des candidatures.
Par la suite, un comité d’experts sera mis sur pied avec la direction thématique. On souhaite y inviter
une large diversité d’acteurs et d’actrices du milieu. Un processus de création du comité d’experts
sera à définir et on retient l’intérêt des membres à y participer.
Monsieur Deschênes souligne qu’il est très impressionné par le résumé de monsieur Dumont. Il
estime que le concept « Effet RQM » explique bien les réalisations et le maillage entre différents
secteurs qui touchent le monde maritime. Bravo à toute l’équipe !

6.

États financiers du RQM 2020-2021
Monsieur Dumont présente le sommaire des états financiers incluant un solde, au 31 mars 2020, de
108 000 $ de la fin de la première convention. La première convention chevauche la deuxième
convention, ce qui explique les deux versements de l’an dernier et qui cumule des revenus totaux de
1,5 M$. Les dépenses ont été de 807 000 $ et il reste un solde de 691 000 $ en date du 1eravril. On
prévoit être en mesure de dépenser l’ensemble de ce solde et le nouveau versement à la fin de mars
2022, en raison du financement du programme de valorisation (600 000 $), du congrès Avenir
maritime et d’un appel conjoint avec le RIISQ.
Puisqu’il n’y a pas de commentaires ou de questions, monsieur Deschênes invite les membres à voter
le projet de résolution pour l’adoption du rapport annuel et des états financiers 2020-2021 du RQM.
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PROJET DE RÉSOLUTION
RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2020-2021 DU RÉSEAU QUÉBEC MARITIME (RQM)
CONSIDÉRANT QUE l’établissement gestionnaire (UQAR) s’est engagé par l’article 2.9 c) de la Convention
de subvention FRQNT-UQAR à transmettre un rapport annuel d’activités incluant les
états financiers pour le RQM ;
CONSIDÉRANT QUE selon la structure organisationnelle et de gouvernance du RQM, l’Assemblée générale
des membres du RQM doit veiller à l’adoption du rapport annuel d’activités incluant
les états financiers du RQM ;
CONSIDÉRANT QUE le comité de direction s’est réuni le 10 juin 2021 et a recommandé l’adoption des
documents présentés en assemblée aujourd’hui ;
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des membres du RQM s’est réunie le 10 juin 2021 et les
discussions tenues en séance ;
Il est PROPOSÉ par Nicole Trépanier, APPUYÉ par Marc Parent et UNANIMEMENT RÉSOLU d’ADOPTER le rapport
annuel et les états financiers 2020-2021 du Réseau Québec maritime, tels que soumis.
7.

Activités à venir
Monsieur Dumont prend la parole et décrit les activités à venir en précisant qu’il s’agit de la dernière
année du Réseau Québec maritime de cette convention. Il souligne que le programme Odyssée SaintLaurent pourra dépenser ses fonds jusqu’en octobre 2022. Il explique que le Réseau est dans un
contexte de renouvellement et que des démarches auprès des différents bailleurs de fonds sont
entamées tout en proposant une nouvelle vision pour les prochaines années. La programmation
scientifique sera actualisée cette année. Un travail de développement et de consultation a été fait
par le biais d’une plateforme collaborative et les membres du Réseau seront consultés à cet effet au
cours de l’automne prochain. De nombreux projets de recherche sont en cours et de nouveaux
projets de valorisation seront mis sur pied avant la fin de la prochaine année. On continue de financer
des projets à temps-navire et on développe des projets stratégiques.
Toujours dans le cadre des activités à venir, mentionnons l’Océan Hackathon qui aura lieu du 5 au
7 novembre, suivi du Forum québécois des sciences de la mer du 8 au 10 novembre et de l’évènement
Savoir Affaires maritime (dates à venir).
Monsieur Dumont fait appel à la communauté pour le recrutement d’une nouvelle personne pour la
direction thématique Santé des communautés en remplacement de Steve Plante. On fait également
appel à la communauté pour le recrutement d’une personne qui assumera la coordination du
nouveau programme PLAINE. L’initiative Saviez-vous que sera mise sur pied dans le but de sensibiliser
la population québécoise à son monde maritime et monsieur Dumont invite les membres à proposer
des faits intrigants et intéressants qui pourront être publiés sous cette chronique.
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Monsieur Dumont souhaite remercier les membres du comité de direction et les directeurs et
directrices thématiques pour leur implication. Il remercie également les membres de l’équipe du
RQM pour le travail accompli et conclut en remerciant tout spécialement monsieur Deschênes pour
son accompagnement.
On s’interroge sur le processus de renouvellement d’un ou d’une déléguée au sein du comité de
direction. Monsieur Deschênes explique qu’un appel est fait auprès de tous les membres de la
catégorie ciblée pour savoir si le rôle de délégué intéresse quelqu’un. Si une seule personne
manifeste son intérêt et qu’il n’y a pas d’opposition, cette dernière sera élue. Toutefois, si plusieurs
personnes sont intéressées, on invitera alors la communauté ciblée à faire un choix.
De son côté, monsieur Deschênes remercie également l’équipe et souligne que le RQM c’est nous
tous et toutes. C’est l’apport de chacun qui crée des initiatives, qui apporte de bonnes idées et qui
favorise de nouvelles réalisations qui permettent au Réseau de remplir sa mission de fédérer et
d’animer les forces vives en recherche dans le secteur maritime.
8.

Questions diverses
Il n’y a pas de question.

9.

Prochaine Assemblée des membres
La prochaine Assemblée aura lieu le 8 juin 2022, à 15h.

10. Clôture de la séance
Monsieur Deschênes remercie les membres pour leur présence et leur souhaite un bel été.
La séance est levée à 16 h 05.

François Deschênes
Président du comité de direction

Christiane Violette
Secrétaire d’assemblée
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