+

PRÉANNONCE - APPEL À PROJETS CONJOINT
Le Réseau Québec maritime (RQM) et le Réseau d’observation, de prédiction et de réponse des
environnements marins (MEOPAR) sont très fiers de vous annoncer le lancement de leur premier appel
à projets conjoint!
L’appel à propositions vise à favoriser la collaboration entre les chercheurs du Québec et des autres
provinces. Le partenariat entre RQM et MEOPAR soutiendra des projets qui favorisent le développement
durable et la protection du système du Saint-Laurent et améliorent le bien-être des communautés côtières.
À travers les projets financés, l’objectif sera de renforcer les liens entre les chercheurs, les partenaires, les
organisations et les communautés souhaitant en savoir plus sur les risques et les opportunités dans le
milieu marin. Pour y parvenir, quatre défis ont été identifiés comme priorités stratégiques pour cet appel,
et doivent être abordés dans les propositions soumises (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur
les thèmes de recherche communs):
f Santé des communautés humaines côtières;
f Risques et sécurité maritime;
f Industrie maritime durable; et
f Ressources vivantes, énergies marines et services écosystémiques

Les propositions seront acceptées pour des projets de deux ans conduits entre avril 2020 et mars 2022
avec un budget maximum de 400 000 dollars sur deux ans.

LES PROJETS DOIVENT :
f être dirigés par trois cochercheurs principaux, deux du RQM
(Québec) et un de MEOPAR (hors Québec);
f être menés dans une région en relation avec le système du
Saint-Laurent (fleuve, estuaire ou golfe);
f aborder un ou plusieurs thèmes de recherche communs
(voir tableau au verso);
f être intersectoriels;
f démontrer des contributions en espèces ou en nature de
partenaires représentant au moins 25% du budget total; et
f du temps-navire peut être demandé en plus du budget pour
permettre le travail sur le terrain.

Partenaire financier

COMMENT S’INSCRIRE ?
f Indiquez votre intérêt en
répondant au sondage
suivant avant le 8
novembre 2019 (lien) ;
f Soumettez votre
proposition avant le
vendredi 31 janvier 2020.
Les directives pour la
proposition complète
et la candidature seront
publiées à la fin du mois
de novembre.
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Thèmes de recherche communs

Exemple d’objectifs de projet

1. Santé des communautés
côtières humaines

La résilience des communautés côtières aux menaces à court
et / ou à long terme; gouvernance des communautés côtières;
vulnérabilité des infrastructures côtières. Études politiques sur
la préparation et l'adaptation des zones côtières.

2. Risque maritime et sécurité

Identification, évaluation, surveillance et prévention des
facteurs de risque en ce qui concerne la protection de
l'environnement, les installations et infrastructures maritimes,
la navigation. Études sur les observations océan / atmosphère.

3. Industrie maritime durable

Impacts du trafic maritime sur l’environnement et
éventuellement de l’environnement sur les navires (sécurité et
efficacité). Perturbations dans la navigation et les ports suite à
des événements extrêmes.

4. Ressources vivantes, énergies
marines et services aux
écosystèmes

Les impacts des changements de l’océan / eau sur les
industries côtières (p.ex., pêche, aquaculture) ou sur les
services écosystémiques.

POUR DAVANTAGE
D’INFORMATION

www.rqm.quebec
Erwann Fraboulet (au Québec)
erwann_fraboulet@uqar.ca
www.meopar.ca
Rodrigo Menafra (autres provinces)
rodrigo.menafra@meopar.ca

Partenaire financier

