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PROCÈS-VERBAL
e

de la 5 Assemblée régulière des membres du Réseau Québec maritime
tenue le 12 juin 2020, à 10h30, en visioconférence

SONT PRÉSENTS

COMITÉ DE DIRECTION DU RQM









Brouillet, Eugénie, déléguée universitaire, vice-rectrice à la recherche, à la création et à
l’innovation, Université Laval
Deschênes, François, président et délégué universitaire, vice-recteur à la formation et à la
recherche à l’UQAR
Dumont, Dany, directeur général
Charles, Sébastien, délégué universitaire, vice-recteur à la recherche et au développement à
l’Université du Québec à Trois-Rivières
Mercier-Rémillard, Audrey déléguée des centres de recherche, coordonnatrice de recherche du
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM)
Moranville, Denise, directrice, Direction du soutien aux organisations, ministère de l’Économie et
de l’Innovation
Provençal, Denis, conseiller aux mandats stratégiques, Secrétariat à la stratégie maritime
Nicole Trépanier, directrice relations externes, Fednav

COMITÉ DE GESTION DU RQM







Audet, Céline, directrice thématique au RQM
Comtois, Pierre, directeur thématique du RQM
Magnan, Pierre, directeur thématique au RQM
Plante, Steve, directeur thématique au 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 (FRQ)

PERSONNEL









Dumoulon-Lauzière, Mathieu, conseiller en communication
Fraboulet, Erwann, responsable du programme Odyssée Saint-Laurent du RQM
Gosselin, François, gestionnaire de données
Granier, Sarah, coordonnatrice de l’IFQM
Lalonde, Geneviève, coordonnatrice du RQM
Lapierre, Alexis, attaché d’administration
Rioux, Nathalie, graphiste
Robert, Dominique, co-directeur de l’IFQM




St-Onge, Marie-Pier, responsable des missions scientifiques pour le programme de recherche
Odyssée Saint-Laurent du RQM
Pallascio, Martine, secrétaire de direction, Réseau Québec maritime

MEMBRES DU RQM

































Alliance verte, représentée par Véronique Trudeau, Directrice de programme – Saint-Laurent
Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite, représentée par Catherine
Lambert Koizumi, directrice générale
Cégep de la Pocatière, représenté par Yves Turcotte, enseignant-chercheur
Centre d’études nordiques, représenté par Mikael Lemay, coordonnateur
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable, représenté par Esteban
Figueroa, chercheur
Centre de Géomatique du Québec, représenté par Gabriel Joyal, professeur
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), représenté par Audrey MercierRémillard, coordonnatrice de recherche
Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes, représenté par Éric Houde, directeur
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, représenté par Véronique
Boutier, directrice administrative de la recherche
Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport,
représenté par Jacques Renaud, co-directeur
Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec, représenté par Lysianne Drewitt,
coordonnatrice
Commission géologique du Canada, représentée par Réjean Couture, directeur CGC-Québec
Expansion Stratégies inc., représenté par Jacques Grysole, président
Exploramer, représenté par Sandra Gauthier, directrice générale
Fednav limitée, représentée par Marie-Andrée Giguère, directrice, coordonnatrice en développement
durable
Fonds de recherche du Québec – Santé, représentés par Carole Jabet, directrice scientifique
Fonds de recherche du Québec (FRQ), représentés par Aurélie Licois, directrice des programmes
Geotop - Centre de recherche en géochimie et géodynamique, représenté par Daniele Pinti, directeur
Groupe de recherche interuniversitaire en limologie, représenté par François Guillemette, membre
Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions, représenté par Olivier Bahn, directeur
Innovation maritime, représenté Marine Gasulla
Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique, représenté par Daniel LaRoche,
président
Institut des sciences de la mer de Rimouski, représenté Guillaume St-Onge, directeur
Institut maritime du Québec (IMQ), représenté par Mélanie Leblanc, directrice
Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada, représenté par Guy Cantin, conseiller
scientifique principal à la Direction régionale des sciences
Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail, représenté par Viridiana
Jimenez, directrice adjointe
KHEOPS - Consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets
d’infrastructure, représenté par Alexandra Prohet, directrice adjointe
M – Expertise marine, représenté par Lyne Morissette, présidente-directrice générale
MERINOV, représenté par Laurent Girault, chercheur
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, représenté par Isabel Thibault, Service de la gestion
des espèces aquatiques
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, représenté par Marc Mingelbier, biologiste, écologie
aquatique
Observatoire global du Saint-Laurent, représenté par Andréane Bastien, directrice générale
Ouranos, représenté par Nathalie Aerens, cheffe du groupe Appui à la programmation scientifique
et direction
Production aquatique, représenté par Manuel Ano, dirigeant
Ressources aquatiques Québec (RAQ), représenté par Réjean Tremblay, professeur-chercheur et
Marine Holbach, coordonnatrice
Réserve mondiale de la biosphère Manicouagna-Uapishka, RMBMU, représentée par Guillaume Proulx
Technopole maritime du Québec, représentée par Noémie Giguère, directrice générale
Télé-Université, représentée par Yves Jean, professeur au département Science et Technologie
Transports Canada, représenté par Robert Fecteau, gestionnaire
Université du Québec (siège social), représentée par Céline Poncelin de Raucourt, vice-présidente à
l’enseignement et à la recherche
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PROJET D’ORDRE DU JOUR
de la 5e

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU RÉSEAU QUÉBEC MARITIME
qui se tiendra en visioconférence le 12 juin 2020, à 10h30
Lien Zoom: https://uqar.zoom.us/j/92360038981?pwd=R3QrVnJ6YnJ1bHovZjRnZjlobElNUT09
Mot de passe (si nécessaire) : 597601
Par téléphone :
855 703 8985
Nº de réunion : 923 6003 8981

1.

Mot de bienvenue

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Procès-verbal de l’Assemblée régulière des membres du 6 juin 2019
03_AM_05 Proces-verbal_AM-04

3.1. Adoption
3.2. Affaires en découlant

4.

Comités statutaires du RQM

5.

Résumé des activités et rapports annuels d’activités du RQM et du
programme Odyssée Saint-Laurent
05_AM_05_Rapport annuel d’activités RQM

6.

États financiers du RQM 2019-2020

06_AM_05_États financiers RQM
06_AM_05_Projet_résolution_rapport et budget RQM

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 François Deschênes souhaite la bienvenue aux participants et participantes
ainsi qu’aux nouveaux membres et fait part de la procédure adoptée pour le déroulement
de l’Assemblée générale des membres.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Deschênes procède à la lecture du projet d’ordre du jour.
Il est PROPOSÉ par Pierre Magnan, APPUYÉ par Nicole Trépanier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.

3.

Procès-verbal de l’Assemblée régulière des membres du 6 juin 2019
3.1. Adoption
Monsieur François Deschênes passe en revue le procès-verbal de l’Assemblée des
membres du 6 juin 2019.
Il est PROPOSÉ par Eugénie Brouillette, APPUYÉ par Nicole Trépanier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
3.2. Affaires en découlant
Monsieur Dumont indique qu’il n’y a rien à signaler et aucune question n’est posée.
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4.

Comités statutaires du RQM
Changement au sein du comité de direction
Délégués universitaires
Monsieur Deschênes précise que madame Catherine Mounier, déléguée universitaire et
vice-rectrice à la recherche et à la création de l’UQAM, a terminé son mandat. Monsieur
Sébastien Charles, vice-recteur à la recherche et au développement à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, prendra la relève. On souligne également que monsieur François
Dornier, directeur du cégep de Rimouski, succèdera à monsieur Pierre Bédard, directeur
du cégep de Matane en tant que délégué collégial.
Déléguées non-universitaires
Également, madame Nicole Trépanier est désormais directrice aux relations externes
chez Fednav et elle continuera à occuper le siège de déléguée de l’industrie sur le comité
de direction du RQM pour la prochaine année. De plus, Madame Thibodeau étant
présentement en congé de maternité, a été remplacée par madame Audrey MercierRémillard. Avec ses nouvelles fonctions au CERMIM et ses engagements à travers les
différents projets, madame Mercier-Rémillard préfère céder son poste de déléguée des
centres de recherche non universitaires et non collégiaux. Le processus de remplacement
est en cours auprès des membres associés du RQM.
Changement au sein du comité de gestion
Monsieur Deschênes cède la parole à monsieur Dumont qui explique brièvement le rôle
du comité de gestion. Ce dernier précise également que les directeurs et directrices
thématiques sont appelées à siéger d’office sur le comité de gestion. Comme monsieur
Dumont a été nommé à la direction générale du RQM, il informe l’assemblée que c’est
madame Madeleine Nadeau, directrice adjointe du GEGRIM, qui l’a remplacé en tant que
directrice de la thématique Surveillance, sûreté et sécurité maritime.
Il profite également de cette occasion pour remercier la directrice et les directeurs
thématiques, madame Céline Audet et messieurs Claude Comtois et Pierre Magnan, qui
ne renouvelleront pas leur mandat, pour tout le travail et les énergies investis dans le
succès et la renommée du RQM. Un appel à la communauté pour diffuser l’appel sera
discuté un peu plus loin.
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5.

Résumé des activités et rapports annuels d’activités du RQM
Monsieur Deschênes cède la parole à monsieur Dumont pour le résumé des activités du
RQM de l’année 2019-2020. Ce dernier en profite pour expliquer ses motivations à
prendre la barre du RQM, puis effectue un bref retour sur l’historique, la mission et la
vision du Réseau et présente les faits saillants des activités qui ont marqué la dernière
année.

6.

États financiers du RQM 2019-2020
Monsieur Dumont présente les états financiers. Il explique qu’il y a un solde du 803 214 $,
en date du 1er avril, en raison du chevauchement de la première et de la deuxième
convention. Monsieur Deschênes ajoute également que le solde est en partie attribuable
à un décalage dans l’obtention des financements et le début des activités.
Comme aucun commentaire ni question n’est soulevé, la résolution suivante est adoptée.
RÉSOLUTION
RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2019-2020 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 12 juin 2020 et a recommandé
l’adoption des documents présentés en assemblée aujourd’hui;
Il est PROPOSÉ par Noémie Giguère, et APPUYÉ par Lyne Morissette,
et UNANIMEMENT RÉSOLU :
d’ADOPTER le Rapport annuel et les états financiers 2019-2020 du Réseau Québec maritime, tels
que soumis.
Suite à l'envoi de l'ordre du jour, il a été déterminé que Monsieur Provençal allait faire une
courte intervention pour un état des lieux concernant les changements au Secrétariat à la
stratégie maritime du Québec.
Monsieur Dumont, cède la parole à monsieur Denis Provençal du Secrétariat à la stratégie
maritime. Ce dernier salue le travail de messieurs Deschênes et Dumont. Il mentionne
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que la stratégie maritime est désormais intégrée au ministère des Transports et il parle
des résultats de la consultation réalisée en automne passé. Il précise que beaucoup de
changements sont attendus à la suite du départ de monsieur Farrah et qu’il faut s’adapter
à la gouvernance. Il parle brièvement des impacts que la pandémie pourra occasionnée
sur les prochains développements et les incertitudes quant au budget associé à la
réécriture de la nouvelle vision maritime. Il remercie l’équipe administrative du RQM et
souhaite bonne chance au Réseau pour la suite.
7.

Activités à venir
Monsieur Dumont présente rapidement les activités prévues pour la prochaine année. Il
précise que malgré l’incertitude liée à la pandémie, l’équipe est à pied-œuvre pour
planifier l’actualisation de la stratégie scientifique du Réseau, développer un nouveau
programme de valorisation de la recherche et lancer un appel conjoint avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec ainsi que plusieurs autres activités pour les étudiants et
étudiantes membres du Réseau.
Il lance un également un appel à la communauté pour obtenir des photos du monde
maritime québécois et diffuser l’information pour le recrutement de nouvelles directrices
et directeurs thématiques. Il précise que les postes à la direction des thématiques Santé
des écosystèmes, Transport maritime durable et intelligent et Ressources énergies marines
et santé du secteur économique maritime sont à pourvoir.
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8.

Questions diverses
Monsieur Deschênes invite l’assemblée à poser des questions. Madame Denise Pérusse
se questionne sur le fait que la stratégie maritime soit désormais sous la gouverne du
MTQ. Madame Céline Audet précise que le MTQ a offert un grand soutien dans le cadre
de différents projets de recherche. Madame Lyne Morissette mentionne également
qu’elle a utilisé un bateau du ministère des Transports, dans le cadre d’un projet, et que
ce fut une très belle collaboration. Comme il n’y a plus de question, Monsieur Dumont
remercie chaleureusement les membres présents.

9.

Prochaine Assemblée des membres
La date de la prochaine assemblée sera déterminée ultérieurement.

10. Clôture de la séance
Monsieur François Deschênes annonce la fin de l’Assemblée.
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