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MOT	DU	DIRECTEUR	GENERAL	ET	DU	PRESIDENT	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

C	’est	avec	plaisir	que	nous	vous	présentons	le	rapport	annuel	2015‐
2016	d’Innovation	maritime.	Le	présent	rapport	fait	état	des	activités	et	
des	 résultats	 inanciers	 de	 l’organisation	 pour	 la	 période	 du	 1er	 juillet	
2015	au	30	juin	2016.		

L’année	qui	se	termine	a	 été	marquée	par	la	réalisation	de	nombreuses	
activités	 de	 recherche	 appliquée	 et	 d’aide	 technique	 dans	 tous	 les	
champs	 d’intervention	 de	 l’organisation.	 Au	 nombre	 des	 mandats		
complétés,	 soulignons	 notamment	 l’implication	 d’Innovation	 maritime	
dans	 une	 analyse	 portant	 sur	 les	 mesures	 de	 préparation	 et		
d’intervention	 en	 cas	 d’accidents	 majeurs	 liés	 au	 transport	 maritime	
d’hydrocarbures.	Les	services	du	Centre	ont	par	ailleurs	été	retenus,	en	
association	 avec	 une	 irme‐conseil,	 pour	 mener	 un	 important	 mandat	
touchant	 les	 conditions	 de	 réussite	 du	 transport	 maritime	 courte		
distance.	 Innovation	 maritime	 a	 aussi	 poursuivi	 ses	 collaborations,		
notamment	avec	la	Corporation	des	pilotes	du	Bas‐Saint‐Laurent,	pour	le	
développement	d’applications	logicielles	d’intérêt	pour	la	navigation.	

Parmi	les	projets	initiés	en	cours	d’année,	il	nous	plaı̂t	de	mentionner	le	
démarrage	des	travaux	relatifs	au	Système	d’information	maritime.		Cet	
important	 projet	 est	 mené	 en	 collaboration	 avec	 la	 Société	 de		
développement	économique	du	Saint‐Laurent	(Sodes)	et	avec	l’appui	des	
cinq	administrations	portuaires	canadiennes	du	Québec.	Les	premières	
publications	issues	du	projet	ont	été	fort	bien	accueillies	dans	l’industrie.	
Les	 travaux	 prévus	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 projet	 doivent	 se	 poursuivre		
jusqu’en	 décembre	 2017	 et	 permettront	 à	 Innovation	 maritime	 de	 se		
positionner	 avantageusement	 pour	 son	 expertise	 combinée	 en		
informatique,	en	transport	maritime	et	en	navigation.	

Somme	 toute,	 l’année	 2015‐2016	 a	 été	 fort	 positive	 au	 niveau	 des		
activités.	Les	projets	ont	été	nombreux,	bien	diversi iés	et	bien	alignés	
sur	 notre	 nouveau	 plan	 stratégique.	 Du	 côté	 inancier,	 les	 résultats		
témoignent	eux	aussi	d’une	tendance	 intéressante.	De	 fait,	 Innovation	
maritime	 a	 à	 nouveau	 cette	 année	 enregistré	 un	 léger	 surplus		
d’opération.	 Cela	 lui	 donnera	 un	 peu	 de	 marge	 de	 manœuvre	 pour		
investir	 dans	 de	 nouvelles	 ressources	 humaines	 ou	 dans	 ses		
équipements.	Fait	intéressant,	l’année	2016‐2017	s’annonce	tout	aussi	
positive	 que	 l’année	 précédente	 en	 terme	 de	 développement	 des		
affaires.	Cela	augure	bien	pour	l’avenir	de	l’organisation.		

Nous	 tenons	 à	 remercier	 tous	 les	partenaires	de	 l’industrie	pour	 leur	
con iance	envers	Innovation	maritime.	Nos	remerciements	s’adressent	
également	aux	membres	du	conseil	d’administration	de	même	qu’aux	
employés	 pour	 le	 travail	 accompli	 au	 cours	 du	 dernier	 exercice		
inancier. 

Bonne	lecture,	

 

 

 

 

  Sylvain Lafrance																																	Daniel Dion	
							Directeur	général	 	 	 										Président	
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MISSION,	VISION,	VALEURS	

NOTRE	MISSION	

NOTRE	VISION	

NOS	VALEURS	

Avant‐gardisme	

Innovation	maritime	désire	être	une	 igure	de	proue	de	son	domaine,	un	leader	et	un	visionnaire	.	

Esprit	d’équipe	

Cela	se	traduit	par	l’implication	active	de	chacun,	l’écoute,	le	partage	d’expertise	et	d’information,	
la	poursuite	d’objectifs	communs,	la	collaboration	et	une	attitude	positive	au	sein	de	l’organisa‐
tion.	

Professionnalisme	

Se	caractérise	par	le	respect	de	la	clientèle,	la	qualité	du	travail	des	employés,	par	leur	rigueur	
professionnelle,	par	l’actualisation	de	leurs	connaissances	ainsi	que	par	leur	niveau	élevé	de	per‐
formance	et	d’expertise.	

Engagement	

Notre	sentiment	d’appartenance	et	de	mobilisation	à	l’égard	de	l’organisation	et	de	ses	objectifs.	

La	 mission	 d’Innovation	 maritime	 est	 de		
soutenir	 la	 compétitivité	 des	 entreprises,	 de	
stimuler	 l’excellence	 et	 de	 favoriser	 la		
croissance	 du	 secteur	 maritime	 grâce	 à		
l’innovation	technologique.		

Innovation	 maritime	 vise	 à	 développer	 des		
solutions	 au	 béné ice	 des	 entreprises	 par	 la	
voie	 de	 la	 recherche	 appliquée,	 l’aide		
technique	et	la	diffusion	d’information.	

	

Notre	 vision	 est	 d’être	 reconnu,	 tant	 pour	
notre	 expertise	 que	 pour	 la	 qualité	 de	 nos		
services,	 comme	 un	 partenaire	 et	 un	 chef	 de	
ile	 pour	 répondre	 aux	 dé is	 du	 secteur		
maritime	en	matière	d’innovation.	

Innovation	maritime	est	une	corporation	 à	but	non	lucratif	reconnue	par	 le	gouvernement	du	Québec	comme	
Centre	collégial	de	transfert	de	technologie	(CCTT)	depuis	juillet	2002.	Il	intervient	dans	les	domaines	de	la	na‐
vigation,	du	génie	maritime,	des	technologies	environnementales,	du	transport	maritime,	de	la	sûreté/sécurité	
maritime	et	des	interventions	sous‐marines	et	hyperbares.	

Pour	 mener	 à	 bien	 son	 mandat,	 Innovation	 maritime	 peut	 compter	 sur	 la	 participation	 inancière	 du		
Ministère	 de	 l’Enseignement	 Supérieur,	 de	 la	 Recherche	 et	 de	 la	 Science	 et	 du	 Ministère	 de	 l’Economie,	 de	
l’Innovation	et	des	Exportations	qui	lui	octroient	annuellement	une	aide	 inancière	pour	couvrir	une	partie	de	
ses	 frais	 de	 fonctionnement.	 L’Institut	 maritime	 du	 Québec	 et	 le	 Cégep	 de	 Rimouski		
contribuent	également	au	succès	d’Innovation	maritime	en	lui	offrant	notamment	des	espaces	de	travail	et	des	
services	de	diverses	natures.	
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MEMBRES	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
Innovation	 maritime	 est	 géré	 par	 un	 conseil	 d’administration	 composé	 actuellement	 de	 sept	 personnes	 issues	 du	 domaine	 maritime	 ou	 de		
l’enseignement.	

Daniel	Dion,	président—Directeur	de	l’Institut	maritime	du	Québec	

Guy	Fortin,	vice‐président—Directeur,	Manutention	et	arrimage,	Fednav	International	Ltée	

Éric	Hudier,	secrétaire‐trésorier—Professeur,	Département	de	mathématiques,	informatique	et	génie,	Directeur	des	programmes	de	baccalauréat	en	
ingénierie,	UQAR	

Jean	Brousseau,	administrateur—Professeur,	Département	de	mathématiques,	informatique	et	génie,	UQAR	

Louis	Morin,	administrateur—Ingénieur,	Services	subaquatiques	BLM	

Pierre	Parent,	administrateur—Pilote,	Corporation	des	pilotes	du	Saint‐Laurent	central	

Christian	Côté,	administrateur—Enseignant	en	architecture	navale,	Institut	maritime	du	Québec	

Assemblée	générale	

Innovation	 maritime	 a	 tenu	 son	 assemblée		
générale	à	Rimouski	le	26	novembre	2015.	

Conseil	d’administration	

Le	 conseil	 d’administration	 s’est	 réuni	 à	 cinq	
reprises,	 les	 29	 septembre	 et	 26	 novembre	
2015,	19	février,	16	juin	et	23	juin	2016.	

Comité	exécutif	

Le	 comité	 exécutif	 s’est	 réuni	 à	 cinq	 reprises,	
soit	les	19	février,	4	mai,	10	juin,	15	juin	et	20	
juin	2016.	

Participation	 au	 conseil	 de	 direction	 de	
l’IMQ	

A in	 d’assurer	 une	 collaboration	 plus	 étroite	

avec	l’Institut	maritime	du	Québec,	le	directeur	
général	 d’Innovation	 maritime	 participe	 à		
l’occasion	 au	 conseil	 de	direction	de	 l’IMQ.	 Le	
conseil	 de	 direction	 de	 l’IMQ	 s’est	 réuni	 à	 six	
occasions	en	2015‐2016.	

Représentation	 au	 comité	 consultatif	 de	
l’IMQ	

Le	 comité	 consultatif	 est	 composé	 de		
représentants	 de	 l’industrie	 maritime,	 des	
corps	 professoraux	 et	 étudiants	 de	 l’IMQ.	 Il	
vise	 à	 fournir	 à	 la	 direction	 de	 l’IMQ	 des		
orientations	 sur	 le	 devenir	 de	 l’organisation.	
A in	de	prendre	en	considération	les	questions	
de	 recherche	 et	 développement,	 le	 directeur	
général	 d’Innovation	maritime	 est	 	 invité	 à	 se	
joindre	au	comité	consultatif.		

Représentation	au	conseil	d’administration	
du	Cégep	de	Rimouski	

A in	 de	 tenir	 informé	 le	 conseil		
d’administration	 du	 Collège	 de	 Rimouski,		
Innovation	 maritime	 y	 présente	 ses	 états		
inanciers,	 son	 plan	 de	 travail	 ainsi	 que	 son	
rapport	annuel.	Le	collège	est	ainsi	en	mesure	
de	 connaı̂tre	 les	 résultats	 de	 l’organisation		
ainsi	que	ses	orientations	pour	l’année	à	venir.	

Des	 rencontres	 avec	 la	 direction	 du	 Cégep	 et	
certains	 de	 ses	 services	 ont	 aussi	 eu	 lieu	 tout	
au	long	de	l’année.	

	

	

	

GOUVERNANCE	ET	LIEN	AVEC	L’IMQ	
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Cette	année,	le	personnel	d’Innovation	maritime	était	composé	des	personnes	suivantes	:		

	
Employés	 Fonctions	

Sylvain Lafrance Directeur général 

Isabelle Durette Adjointe exécutive 

Nicole Boissinot Contrôleuse financière 

Pascal Dubé Analyste-programmeur 

Germain Sauvé Analyste-programmeur 

Benjamin Lapointe-Pinel Stagiaire –technicien en informatique 

Emmanuelle Doucet Stagiaire-technicienne en informatique 

Patrick Fortier-Denis Chargé de projet en ingénierie 

Aurem Langevin Chargé de projet en ingénierie 

Collaborateurs	 Fonctions	

Jerry Young Expert maritime 

Alain Richard Expert maritime 

Nicolas Parent Expert en transport maritime 

Youssef Benchaabane Chargé de projet en ingénierie 

Régis N’DA Stagiaire en architecture navale 

Samuel Desgagné Stagiaire en technique de génie mécanique 

Treize	personnes	ont	été	à	l’emploi	d’Innovation	maritime	durant	
l’exercice	 inancier	terminé	au	30	juin	2016.	Le	Centre	a	procédé	à	
l’embauche	 d’un	 chargé	 de	 projet	 en	 génie	 maritime	 ainsi	 que	
d’une	 technicienne	 en	 informatique.	 Aussi,	 quatre	 étudiants	 de	
niveau	collégial	(deux	en	informatique,	un	en	architecture	navale	
et	 un	 en	 technique	de	 génie	mécanique)	 ont	 béné icié	 de	 stages	
pratiques	en	milieu	de	travail.		

	

	

	

Comme	 par	 le	 passé,	 Innovation	 maritime	 a	 pu	 également		
compter	 sur	 l’implication	 du	 personnel	 de	 l’IMQ	 dans	 les		
domaines	 de	 la	 navigation	 et	 de	 la	 mécanique	 marine.	 Ces		
collaborateurs	 interviennent	 directement	 dans	 des	 projets	 ou	
agissent	à	titre	de	conseillers	auprès	de	l’organisation.	

	

PERSONNEL	D’INNOVATION	MARITIME	

Régis	N’DA,	étudiant‐stagiaire	en	
architecture	navale.	
	
Samuel	Desgagné,	étudiant‐stagiaire	
en	technique	de	génie	mécanique.	
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CONTEXTE	INDUSTRIEL		

ENVIRONNEMENT	EXTERNE	

L’industrie	maritime	

L’année	 2015‐2016	 a	 été	 marquée	 par	 le	 dévoilement	 of iciel,	 au		
Québec,	 de	 la	 Stratégie	 maritime.	 Annoncée	 depuis	 son	 arrivée	 au		
pouvoir,	 cette	 stratégie	 témoigne	 de	 la	 volonté	 du	 présent		
gouvernement	 de	 miser	 sur	 l’industrie	 maritime	 a in	 de	 favoriser	 le		
développement	économique	du	Québec.	Ce	contexte	politique	favorable	crée	une	
dynamique	 positive	 dans	 le	 secteur.	 De	 fait,	 tout	 au	 cours	 de	 l’année,	 plusieurs		
annonces	visant	des	initiatives	touchant	le	domaine	maritime	ont	été	faites	en	lien	
avec	 la	 stratégie	 gouvernementale.	 	 Mentionnons	 notamment	 les	 annonces	 tou‐
chant	 la	 désignation	 de	 seize	 (16)	 zones	 industrialo‐portuaires,	 où	 les	 activités	
maritimes,	déjà	présentes,	seront	davantage	soutenues	en	privilégiant	un	maillage	
plus	 serré	 entre	 les	 activités	 industrielles	 «	 à	 terre	 »	 et	 l’utilisation	 du		

transport	 maritime.	
La	 Stratégie	 prévoit	 également	 le	 développement	 d’importants	 pôles	 logistiques	 qui		
permettront	 au	 Québec	 de	 demeurer	 un	 joueur	 important	 dans	 le	 transport	 des		
marchandises.	

Du	 côté	 du	 tra ic	 maritime,	 les	 bilans	 des	 activités	 au	 niveau	 des	 différentes		
administrations	 portuaires	 ont	 été	 variables,	 mais	 globalement	 assez	 positifs.	 Le		
ralentissement	 généralisé	dans	 le	 secteur	des	matières	premières	dû	 au	 faible	prix	de	
plusieurs	ressources	naturelles	s’est	poursuivi	en	2015/2016.	Ce	contexte	économique	
particulier	 s’est	 traduit	 par	 une	 baisse	 d’activité	 pour	 certains	 armateurs	 et	 une		
diminution	des	volumes	manutentionnés	pour	quelques	administrations	portuaires.	Ce	
fut	le	cas	notamment	pour	les	ports	de	Québec	et	de	Sept‐Iles.		

	

	



8 

D’autres	 ports	 ont	 cependant	 connu	 une	 croissance	 signi icative	 des		
activités,	comme	en	fait	foi	le	bilan	annuel	de	l’Administration	portuaire	
de	 Montréal.	 Celui‐ci	 rapporte	 une	 croissance	 record	 du	 volume	 de		
marchandises	manutentionnées	dans	ses	infrastructures.	On	parle	d’un	
volume	de	32	millions	de	 tonnes	en	2015,	une	hausse	de	plus	de	5	%	
par	rapport	à	l’année	2014.	Cette	hausse	est	pour	beaucoup	attribuable	
à	la	croissance	du	tra ic	de	marchandises	conteneurisées.	

Du	 côté	 des	 navires	 de	 croisières,	 on	 rapporte	 presque	 unanimement	
une	 progression	 tant	 du	 nombre	 de	 navires	 ayant	 fréquenté	 les	 ports	
d’escale	que	du	nombre	de	passagers.	C’est	signe	que	les	efforts	visant	à	
positionner	le	Québec	comme	destination	dans	le	marché	des	croisières	
portent	fruit.	

	

	

CONTEXTE	INDUSTRIEL	(suite)	

Soulignons	 que	 quelques	 grands	 projets	 d’infrastructures	 portuaires	
sont	à	l’étude	et	ont	fait	l’objet	d’une	couverture	médiatique	en	cours	
d’année.	Le	port	de	Trois‐Rivières	s’est	d’ores	et	déjà	engagé	dans	des	
travaux	 importants	 visant	 l’amélioration	 de	 ses	 infrastructures,	 cela	
dans	le	cadre	de	son	plan	de	développement	Cap	sur	2020.	Du	côté	de	
Québec,	 les	 études	 préparatoires	 en	 vue	 de	 la	 construction	 d’un		
nouveau	 terminal	multifonctionnel	en	eau	profonde	(Beauport	2020)	
se	poursuivent.	C’est	aussi	le	cas	pour	le	développement	par	le	port	de	
Montréal	 d’un	 nouveau	 terminal	 de	 navires	 porte‐conteneurs	 à		
Contrecœur.	
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Le	milieu	régional	

Les	régions	de	l’Est‐du‐Québec,	comme	les	grands	centres	ont	elles	aus‐
si	 fait	 l’objet	de	quelques	annonces	 en	 lien	 avec	 la	 Stratégie	maritime.	
Mentionnons	notamment	que	les	ports	des	villes	de	Cacouna,	Rimouski,	
Matane	et	Gaspé	 ont	 été	 désignés	 zones	 industrialo‐portuaires	 et	 sont	
appelés	 à	 ré léchir	 à	 leur	 plan	 de	 développement	 pour	 stimuler	 la		
croissance	des	 activités	maritimes.	 La	Ville	 de	Matane	 a	 déjà,	 avec	 les	
usagers	 du	 port,	 initié	 la	 ré lexion	 quant	 à	 son	 positionnement		
stratégique	 et	 aux	 actions	 qu’elle	 doit	 prévoir	 pour	 soutenir	 le		
développement	des	 activités	 portuaires.	Du	 côté	 du	port	 de	Rimouski,	
l’annonce	 de	 la	 création	 de	 la	 ZIP	 a	 été	 accueillie	 favorablement	 ;	 la		
ré lexion	qui	 sera	 faite	pourra	possiblement	 amener	 les	 arguments	 en		
faveur	de	 la	 réfection	du	quai	dont	 la	 capacité	portante	et	 l’accès	 sont	
aujourd’hui	 limités	 faute	 d’investissements	 dans	 les	 années	 passées.	
Notons	 que	 toutes	 les	 ré lexions	 en	 lien	 avec	 les	 ZIP	 se	 font	 dans	 un		
contexte	 où	 Transports	 Canada,	 propriétaire	 de	 plusieurs	 quais		
régionaux,	 a	 réitéré	 son	 désir	 de	 se	 départir	 de	 ses	 infrastructures		
portuaires	régionales.	

Dans	 le	 domaine	 de	 la	 recherche,	 soulignons	 la	 création	 of icielle	 du		
Réseau	 Québec	 Maritime	 (RQM),	 une	 initiative	 de	 l’UQAR	 visant	 à		
fédérer	 les	 centres	 et	 groupes	de	 recherche	 intéressés	par	 le	domaine	
maritime	au	Québec.	Le	RQM	a	mené	en	2015/2016	des	consultations	
a in	d’alimenter	son	premier	plan	stratégique.	

	

	

	

	

CONTEXTE	INDUSTRIEL	(suite)	

Du	côté	des	entreprises	privées,	notons	la	bonne	performance	des	deux	
entreprises	 issues	 d’Innovation	maritime	 («	 spin‐off	 »)	 et	 toujours	 en	
activité	à	partir	de	Rimouski.	Les	deux	entreprises	(OpDAQ	Systèmes	et	
Axsub)	ont	travaillé	beaucoup	en	2015/2016	sur	leur	offre	de	produits/
services	 et	 ont	 connu	 une	 bonne	 croissance.	 Toutes	 deux	 sont	 actives	
sur	 le	 marché	 international	 et	 se	 distinguent	 par	 la	 qualité	 de	 leurs		
produits.	 OpDAQ	 Systèmes	 a	 par	 ailleurs	 signé	 un	 important	 contrat	
avec	 la	 Garde	 côtière	 canadienne.	 Cette	 entente	 devrait	 permettre	 à		
l’entreprise	 de	 consolider	 davantage	 sa	 position	 de	 leader	 dans	 le		
domaine	de	l’instrumentation	à	bord	des	navires.		
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SUIVI	DU	PLAN	STRATEGIQUE	2015‐2020	

Dans	 le	 cadre	 du	 renouvellement	 quinquennal	 de	 son	 statut	 de	CCTT,		
Innovation	 maritime	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 évaluation	 menée	 sous	 la		
direction	du	MEES	au	cours	de	l’hiver/printemps	2015.	Cette	évaluation	
s’est	 conclue	de	 façon	positive	par	 la	 con irmation	du	 renouvellement	
du	 statut	 de	 CCTT	 pour	 la	 période	 2015/2020.	 L’analyse	 de		
l’organisation	 s’est	 notamment	 faite	 sur	 la	 base	 d’un	 nouveau	 plan		
stratégique	préparé	par	Innovation	maritime. 

Le	 plan	 stratégique	 2015/2020	 d’Innovation	 maritime	 s’articule		
autour	de	quatre	principaux	enjeux,	soit	:	

1.	 Favoriser	 l’arrimage	 entre	 les	 besoins	 de	 l’industrie	 et	
l’offre	de	services	d’Innovation	maritime.		

2.	 Renforcer	le	positionnement	d’Innovation	maritime	dans	la	
chaîne	de	valeur	du	secteur	maritime.	

3.	 Assurer	la	pérennité	 inancière	de	l’organisation.	

4.	 Contribuer	au	développement	de	la	formation	collégiale.	

C’est	 en	 lien	 avec	 ces	 quatre	 enjeux	 que	 ce	 sont	 effectuées	 les		
principales	avancées	de	la	première	année	du	nouveau	plan	stratégique.		
De	fait,	les	objectifs	et	les	cibles	identi iés	en	lien	avec	ces	quatre	enjeux	
ont	tous	été	atteints	pour	la	première	année.	Notons	qu’un	suivi	du	plan	
stratégique	et	ses	différents	objectifs	est	effectué	à	chaque	rencontre	du	
Conseil	d’administration	du	Centre.	

Notons	les	points	suivants	qui	ont	marqué	l’année	2015‐2016	:	

 Poursuite	de	la	hausse	des	revenus	nets	générés	par	les	activités	
en	recherche	appliquée	et	en	aide	technique	(19	%).	

	

 Obtention	 d’un	 dégrèvement	 complet	 pour	 un	 enseignant	 en	
génie	 mécanique	 de	 marine	 pour	 améliorer	 notre	 capacité	
d’intervention	en	ingénierie	maritime.	

 Embauche	d’un	 ingénieur	 junior	en	mécanique	ayant	aussi	une	
formation	et	de	l’expérience	en	architecture	navale.	

 Signature	 d’une	 entente	 de	 partenariat	 avec	 l’Université	 du		
Québec	 à	 Rimouski	 (UQAR)	 pour	 favoriser	 le	 partage		
d’expertise.	

 Réalisation	d’une	large	ré lexion	avec	des	partenaires	(chantiers	
maritimes,	 fournisseurs	 d’équipements,	 associations	 de		
pêcheurs,	 	 ministères	 fédéraux	 et	 provinciaux,	 Merinov,	 etc.)	
pour	 discuter	 de	 priorités	 de	 recherche	 touchant	 le	 bateau	 de	
pêche	 du	 futur	 (optimisation	 des	 performances	 énergétiques,	
adoption	de	technologies	vertes,	etc.).	

 Lancement	des	travaux	visant	la	mise	en	place,	avec	la	Sodes	et	
les	 cinq	 administrations	 portuaires	 canadiennes	 du	 Québec,	
d’un	système	d’information	maritime.	

Une	liste	des	projets	réalisés	est	présentée	à	la	page	11.	On	présente	
également	quelques	exemples	de	projets	aux	pages	12et	13.		
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PROJETS	REALISES		
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Potentiel	des	biohuiles	de	biomasse	 forestière	
pour	le	transport	maritime		

L'Organisation	 maritime	 internationale	 (OMI)	 a	 mis	 en	 place	 une		
réglementation	 a in	 de	 réduire	 les	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre		
résultant	 du	 transport	 maritime	 ainsi	 que	 des	 activités	 maritimes.		
L'utilisation	 de	 biocarburants	 en	 substitution	 ou	 en	 complément	 aux		
carburants	 fossiles	 constitue	une	des	 stratégies	pour	 réduire	 davantage	
l'empreinte	carbone	du	transport	maritime.	

Dans	 ce	 contexte,	 le	 projet	 de	 recherche	 réalisé	 par	 le	 SEREX	 et		
Innovation	 maritime	 (deux	 CCTT),	 en	 partenariat	 avec	 Groupe	 Océan,		
visait	à	valider	la	possibilité	de	développer	un	carburant	mixte	à	base	de	
diesel	et	de	biocarburants	dérivés	de	 la	biomasse	 forestière	 	et	pouvant	
répondre	aux	exigences	de	performance	des	moteurs	diesel	marins.	Diffé‐
rentes	 huiles	 et	 émulsions,	 toutes	 produites	 à	 partir	 d’un	 procédé	 de		
pyrolyse,	ont	fait	l’objet	des	analyses.	

	

	

	

	

Conception	et	fabrication	d’un	frein	à	palangre	

La	pêche	commerciale	aux	poissons	de	fond	se	pratique	au	Québec	avec	le	
chalut,	 le	 ilet	maillant	 ou	 la	 palangre.	 La	 palangre	 est	 constituée	 d'une	
ligne	 maı̂tresse	 sur	 laquelle	 sont	 disposés	 des	 hameçons	 à	 l'aide		
d'avançons.	Cette	technique	de	pêche	est	utilisée	de	 façon	traditionnelle	
et	est	considérée	écologique	du	fait	de	sa	sélectivité.	La	mise	à	l'eau	de	la	
palangre	(jusqu'à	1000	hameçons	appâtés)	exige	cependant	beaucoup	de	
doigté	 et	 présente	 un	 risque	 élevé	 de	 blessures.	 L'exercice	 exige	 trois	
aides‐pêcheurs,	 deux	 pour	 appâter	 les	 crocs	 et	 un	 troisième	 pour		
maintenir	manuellement	la	ligne	maı̂tresse	a in	d'éviter	des	blessures	et	
aussi	 une	 perte	 de	 productivité	 de	 l'engin	 (%	 des	 crocs	 non‐appâtés,		
enchevêtrement,	etc.).		

Le	 but	 du	 projet	 était	 de	 concevoir,	 fabriquer	 et	 mettre	 à	 l'essai	 un		
système	de	frein	pour	contrôler	l'entrée	de	la	ligne	mère	dans	l'eau.	Cette	
innovation,	 en	 permettant	 un	 contrôle	 en	 continu	 de	 la	 vitesse	 de	 la		
palangre	 lors	 de	 l'appâtage	 et	 de	 la	 mise	 à	 l'eau,	 devrait	 réduire	 les		
blessures	et	augmenter	la	productivité	de	la	pêche.	 
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Développement	 et	mise	 en	 place	 d’un	 système	
d’information	maritime	

L’industrie	maritime	est	un	écosystème	économique	composé	de	plusieurs	
entreprises	 et	 organismes	 qui	 doivent	 fonctionner	 en	 synergie	malgré	 la	
concurrence	 inhérente	 à	 leurs	 activités.	 Les	 administrations	 portuaires,	
armateurs,	 opérateurs	 portuaires,	 organismes	 maritimes,	 chercheurs	 et	
analystes	 économiques	 partagent	 tous	 des	 besoins	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	
l’information.		

Innovation	maritime	et	 la	SODES	ont	donc	proposé	de	mettre	en	place	un	
service	 dont	 l’objectif	 fondamental	 est	 de	 colliger,	 traiter	 et	 diffuser	 de	
l’information	utile	pour	 les	 intervenants	du	monde	maritime.	La	 solution	
envisagée	a	été	élaborée	suite	à	des	discussions	avec	des	partenaires.	Elle	
s’appuie	sur	une	expertise	combinée	en	informatique,	en	navigation	et	en	
logistique	du	transport	maritime.	Les	objectifs	du	projet	sont	:	

 Mettre	 en	 place	 des	 mécanismes	 qui	 permettront	 de	 suivre,	 de		
documenter	et	d’analyser	l’évolution	du	tra ic	maritime.	

 Rendre	 disponibles	 des	 données	 iables	 sur	 l’industrie	 maritime		
québécoise	au	béné ice	des	différents	acteurs	du	milieu.	

 Créer	des	outils	d’aide	à	la	décision	pour	orienter	le	développement	du	
secteur.	

Le	projet,	débuté	en	mars	2016,	s’échelonnera	sur	deux	ans.	Deux	bulletins	
ont	été	publiés	à	ce	jour	(juin	et	octobre	2016)	et	le	travail	est	amorcé	pour	
le	développement	du	portail	Web	(interface	usager).	
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Transport	maritime	et	gestion	portuaire	

Navigation	

Plongée	professionnelle	

 Examen	 des	 mesures	 de	 prévention,	 de	 préparation	 et	
d’intervention	 en	 cas	 d’accident	 majeur	 résultant	 du		
transport	maritime	d’hydrocarbures—MERN	

 Portrait	 comparatif	 des	 coûts	 d’opération	 et	 des	 règles		
iscales	s’appliquant	aux	navires	sous	pavillon	canadien	
et	 ceux	 de	 certains	 pays	 de	 l’Union	 européenne—
Armateurs	du	Saint‐Laurent	

 Développement	 des	 activités	 portuaires	 du	 port	 de		
Matane—Ville	de	Matane	

 Analyse	 d’opportunités	 pour	 le	 transport	 maritime	
courte	distance—Béton	Provincial	

	

 Mise	à	niveau	du	simulateur	SMDSM—Institut	maritime	
du	Québec	

 Mise	à	niveau	du	logiciel	Optimarée—Fednav	

	

	

 Tests	de	sondes	en	bassin	de	plongée	et	en	caisson	de	
pressurisation—Eddy i	

 Entretien	du	CSET	2015‐2016—Institut	maritime	du	
Québec	

 Plan	triennal	d’amélioration	du	CSET‐Phase	1—Institut	
maritime	du	Québec	

Innovation	maritime	a	été	actif	dans	ses	différents	champs	d’expertise...	
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Génie	maritime	

Technologies	environnementales	

Sûreté/sécurité	maritime	

 Développement	d’une	interface	de	monitorage	et	de	
communication	pour	les		produits	d’analyse	de	perfor‐
mance	des	moteurs—OpDAQ	Systèmes	

 Catégorisation	ISO	de	petits	bateaux	de	travail—Groupe	
Océan	

 Evaluation	budgétaire	pour	l’installation	et	la	mise	en	
service	d’un	groupe	électrogène	diesel	dans	l’atelier	de	
mécanique	de	l’IMQ—Institut	maritime	du	Québec	

	
	

 Potentiel	des	biohuiles	à	partir	de	biomase	forestière	
pour	le	transport	maritime—SEREX/Groupe	Océan	

 Concepts	de	systèmes	de	propulsion	hybride	pour	ba‐
teaux	de	pêche—Diesel‐Bec	inc.	

 Dé inition	d’une	solution	technique	à	la	problématique	
de	dragage	d’entretien	du	club	nautique	de	Rivière‐du‐
Loup—Corporation	du	Carrefour	maritime	de	RDL	

	
	

 Conception	et	fabrication	d’un	frein	à	palangre—
Pêcheries	Guy	La lamme	inc.	

 Analyse	de	risques	sur	la		sécurité	de	la	navigation	sur	le	
lac	Tremblant—Propriétaires	de	fonds	situés	au	lac	
Tremblant	
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Présentations	

 Présentation	du	logiciel	d’optimisation	de	voyage	(chargement/déchargement)	au	conseil	d’administration	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,		
donnée	par	Jerry	Young,	Québec,	6	juillet	2015.	

 Présentation	«	Etude	de	risques	sur	la	durée	sécuritaire	d’un	transit	lorsqu’effectué	par	un	seul	pilote	»,	donnée	par	Sylvain	Lafrance	lors	de		
l’activité	Midi‐conférence	IMAR,	Rimouski,	30	novembre	2015.	

 Présentation	«	Logiciel		d’optimisation	de	voyage		(chargement	/déchargement)	»,	donnée	par		Jerry	Young	lors	de	l’activité	Midi‐conférence	IMAR,	
Rimouski,	23	février	2016.	

 Présentation	«	Transport	maritime	d’hydrocarbures	:	mythes	et	réalités	»,	donnée	par	Nicolas	Parent	lors	du	colloque	annuel	de		l’AQTR,	Québec,	
13	avril	2016.	

 Conférence	«	Potentiel	pour	le	transport	maritime	des	biohuiles	tirées	de	la	biomasse	forestière",	donnée	par	Aurem	Langevin	lors	du	colloque	
Green	Tech	2016,	Québec,	1er	juin	2016.	

	

	

PRESENTATIONS,	COLLOQUES	ET	ACTIVITES	DE	COMMUNICATION	

En	2015/2016,	 Innovation	maritime	a	poursuivi	 sa	mission	de	diffusion	d’information	 sur	 les	 sujets	d’intérêt	 pour	 l’industrie	maritime.	 Il	 a	 aussi		
participé	à	plusieurs	activités	de	réseautage.	

 

Messieurs	Georges	Farrah	et	Sylvain	Lafrance	lors	du	
30e	anniversaire	de	la	Sodes,	le	19	novembre	2015.	

Participation	de	messieurs	Sylvain	Lafrance	et	Aurem	Langevin	au	colloque	Green	Tech	2016.	
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Colloques,	missions	et	activités	

 «	Tournoi	de	golf	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent	»,	organisé	par	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	Lévis,	18	août	2015.	

 «	Rencontre	des	DG	des	CCTT	»,	organisée	par	le	Réseau	Trans‐tech,	Montréal,	du	21	au	23	octobre	2015.	

 «	Journée	maritime	québécoise	»,	organisée	par	la	SODES	et	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	Québec,	27	octobre	2015.	

 Colloque	«	Seafer	Seas	»,	organisé	par	la	Technopole		Brest‐Iroise,	Brest,	26	au	30	octobre	2015.	

 «	30e	anniversaire	de	la	SODES	»,	organisé	par	la	SODES,	Québec,	19	novembre	2015.	

 Dı̂ner‐conférence	«	la	Stratégie	maritime	:	un	projet	ambitieux	pour	le	Bas‐Saint‐Laurent	et	l’ensemble	du	Québec	»,	organisé	par	Technopole	mari‐
time	du	Québec	et	la	Chambre	de	commerce	et	de	l’industrie	Rimouski‐Neigette,	Rimouski,	11	décembre	2015.	

 Colloque	«	Electric	&	Hybrid	Marine	World	Expo	2016	»,	organisé	par	Electric	&	Hybrid	Marine	Technology	International,	Fort	Lauderdale,	11	au	13	
janvier	2016.	

 Conférence	sur	les	stratégies	et	technologies	considérées	par	l'industrie	maritime	canadienne	relativement	aux	normes	et	règlements	de	l'OMI	a in	
de	réduire	les	émissions	des	navires,	donnée	par	l’Institut	canadien	de	génie	maritime,	Rimouski,	26	janvier	2016.	

 «	Mariners’	Workshop	»,	organisé	par	la	Fédération	maritime	du		Canada,	Montréal,	les	27‐28	janvier	2016.	

 Banquet	annuel	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	Québec,	19	février	2016.	

 Salon	Industriel	Bas‐Saint‐Laurent,	organisé	par	les	promotions	André	Pageau,	Rimouski,	5	avril	2016.	

 Rendez‐vous	de	la	Sodes	«	Stratégie	maritime—Préparer	l’avenir	»,	organisé	par	la	Sodes,	Montréal,	14	avril	2016.	

 «	Bal	des	pilotes	»,	organisé	par	la	Corporation	des	pilotes	du	Bas‐Saint‐Laurent,	Québec,	16	avril	2016.	

 «	Rencontre	annuelle	des	directeurs	généraux	des	CCTT	»,	organisée	par	le	Réseau	Trans‐tech,	Québec,	26‐27	mai	2016.	

 Colloque	«	Green	Tech	2016	»,	organisé	par		l’Alliance	verte,	Québec,	30	mai		au	1er	juin		2016.	

PRESENTATIONS,	COLLOQUES	ET	ACTIVITES	DE	COMMUNICATION	(suite)	



18 

 
Publications	et	présence	dans	les	médias	

BOYER,	Julie.	«	La	glissière	à	homard	:	une	mesure	de	protection	additionnelle	»,	Pêches	
et	aquaculture	en	nouvelles	,	MAPAQ,	octobre‐novembre	2015,	p.	3.	

DUBE,	Pascal.	«	Nouvel	outil	de	plani ication	de	voyage	:	optimisation	des	chargements	et	
diminution	des	coûts	»,	Bulletin	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	février	2016,	
page	5.	

FORTIER‐DENIS,	Patrick.	«	Réalité	augmentée	et	assistance	à	la	manœuvre	:	un	potentiel	
maritime	?	»,	Bulletin	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	avril	2016,	p.	5.	

FORTIER‐DENIS,	Patrick.	«	Le	potentiel	de	la	maintenance	prédictive	dans	la		marine	
marchande»,	Bulletin	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	juin	2016,	p.	7.	

GALLANT,	Laurence.	«	Une	majorité	de	municipalités	peu	préparées	et	démunies	en	cas	
de	déversement	de	pétrole	»,	Radio‐Canada,	texte	et	entrevue	télévisée	avec		
Nicolas	Parent,	9	mars	2016.	

INNOVATION	MARITIME.	«	Retour	chez	Innovation	maritime	pour	Nicolas	Parent	»,		
Bulletin	de	Technopole	maritime	du	Québec,	Octobre	2015,	p.	5.	

LEPAGE,	Charles.	«	Des	étudiants	de	Sherbrooke	testent	un	sous‐marin	à	l’IMQ	»,		
l’Avantage	,	site	Web,	publié		le	19	novembre	2015.	

MARTIN,	Thérèse.	«	Innovation	maritime	et	l’UQAR	unissent	leurs	expertises	»,		
l’Avantage,	site	Web,	Rimouski,	25	mars	2016.	

MERCIER,	S.,	B.	CAYER,	D.	LEVAIVRE,	G.	SAUVE	et	A.	D'ASTOUS.	«	Water	level	forecasts	
and	sqat	calculation	for	the	Traverse	du	Nord	»,	présenté	en	Allemagne	dans	le	
cadre	du	colloque	MASHCON,	Hambourg,	2016,	6	p.	

SODES	ET	INNOVATION	MARITIME.	«	Système	d’information	maritime—Bulletin	trimes‐
triel	»,	No.	1,	juin	2016,	8	p.	

TECHNOPOLE	MARITIME	DU	QUEBEC.	"4e	édition	de	l'évènement	international	Safer	
Seas",	Bulletin	de	Technopole	maritime	du	Québec,	Octobre	2015,	p.	4.	

VENNE,	Jean‐François.	«	Bientôt	des	cargos	propulsés	à	l’énergie	éolienne	ou	solaire	»	»,	
Les	Affaires,	no.	78,		17	octobre	2015,	p.	44.	

PRESENTATIONS,	COLLOQUES	ET	ACTIVITES	DE	COMMUNICATION	(suite)	

De	la	visite	chez	Innovation	maritime...	

Visite	de	M.	Pierre	Karl	Péladeau,	 chef	du	
Parti	 Québécois,	 lors	 d’une	 tournée	 en		
régions	maritimes,	le	24	août	2015.	

Visite	d’une	délégation	bretonne	composée	
de	 17	 délégués	 français	 représentant	 12	
organisations,	 organisée	 par	 Technopole	
maritime	du	Québec,	le	15	juin	2016.	
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RETOMBEES	SUR	L’ENSEIGNEMENT	

Au	 cours	 de	 2015‐2016,	 les	 retombées	 d’Innovation	 maritime	 sur	 l’enseignement	 ont	 pris	 différentes	 formes.	 Tout	 d’abord,	 des	 enseignants	 en		
navigation	 et	 en	 génie	 mécanique	 de	 marine	 ont	 été	 associés	 à	 la	 réalisation	 de	 différents	 projets.	 Aussi,	 Innovation	 maritime	 s’est	 impliqué		
auprès	 de	 la	 communauté	 étudiante	 de	 l’IMQ	 en	 offrant	 notamment	 une	 commandite	 de	 250	 $	 pour	 la	 participation	 des	 étudiants	 en	 plongée		
professionnelle	 au	 colloque	 Canadian	 Underwater	 Conference	 à	 Halifax,	 	 et	 en	 offrant	 notamment	 des	 espaces	 à	 l’atelier	 de	 prototypage	 pour	 le		
montage	d’un	module	d’espace	clos	effectué	par	les	étudiants	en	architecture	navale.	

Bourses	d’études–	Méritas	2016	 	 	 	 	 	

Fondation	de	l’IMQ	
Comme	par	les	années	passées,	Innovation	maritime	a	offert	500	$	à	la	Fondation	de	l’IMQ	a in	de	la	soutenir	dans	ses	activités	d’aide	aux	étudiants.		

Bourses	de	 in	d’études	

	

Lors	du	Gala	Méritas	de	l’IMQ,	tenu	le	13	mai	2016,	deux	bourses	d’études	de	500	$	chacune	ont	
été	offertes.	Une	première	à	madame	Marie‐Christine	Leclerc,	étudiante	au	programme	de	navi‐
gation	et	une	seconde	à	madame	Noémie	Beaulieu,	étudiante	au	programme	de	techniques	de	la	
logistique	du	transport.	Ces	bourses	sont	destinées	aux	étudiants	de	1re	et	de	2e	année	dans	les	
différents	programmes	de	l’Institut	maritime	du	Québec.	

Deux	bourses	de	 in	d’études	ont	été	remises	le	28	mai	2016.	Une	première	de	750	$	à	monsieur	
Mathias	Marcotte,	 inissant	au	programme	de	technique	de	l’architecture	navale,	et	une	seconde	
de	 250	 $	 à	 monsieur	 Jacob	 Gendron‐Georgakopoulos,	 inissant	 au	 programme	 de	 plongée		
professionnelle.	
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Innovation	maritime	impliqué	auprès	d’étudiants	et	d’organismes	

RETOMBEES	SUR	L’ENSEIGNEMENT	(suite)	

Projet	Phorcys—Université	de	Sherbrooke	

Innovation	maritime	et	l’Institut	maritime	du	Québec	ont	accueilli	douze		
étudiants	de	l’Université	de	Sherbrooke	en	novembre	2015	a in	de	tester	
un	 sous‐marin	 monoplace	 d’exploration	 qu’ils	 ont	 conçu	 au	 cours	 des	
deux	dernières	années	de	leur	baccalauréat	en	génie	mécanique.	

Des	 tests	 d’étanchéité,	 de	 propulsion,	 de	 communication	 et	 de	 système	
des	 ballasts	 ont	 été	 effectués	 dans	 le	 bassin	 de	 plongée,	 sous	 la		
supervision	du	personnel	d’Innovation	maritime	et	de	l’IMQ.	

Les	principaux	objectifs	du	projet	Phorcys	sont	d’augmenter	le	niveau	de		
sécurité	lors	de	plongées	en	eaux	profondes,	à	protéger	l’utilisateur	dans	
des	 conditions	 environnementales	 hostiles	 et	 permettre	 à	 un	 plongeur	
novice	d’atteindre	une	profondeur	maximale	de	100	mètres	(330’)	pour	
une	durée	minimale	de	six	heures.		

Les	 quatre	 jours	 de	 tests	 se	 sont	 avérés	 très	 concluant.	 Les	 élèves	 ont		
réussi	à	faire	un	prototype	fonctionnel	pour	un	investissement	d’environ		
110	000	$	(en	dons	et	commandites).		

Le	 sous‐marin	 a	 été	 présenté	 au	 grand	 public	 lors	 de	 la	 21e		
exposition	MégaGENIALE	en	décembre	2015	à	Sherbrooke.	
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Compétition	FIRST	2016	

Dé i	des	glaces		Rimouski	2016	

Innovation	maritime	a	offert	gracieusement	des	espaces	à	son	atelier	de	
prototypage	à	l’équipe	de	canot	à	glace	d’Ecomaris	pour	la	préparation	
du	canot	(cirage)	en	vue	de	la	course	sur	la	banquise	de	Rimouski,	le	30	
janvier	2016.	

L’équipe	a	terminé	la	course	au	2e	rang	et	par	conséquent	a	pris	la		
première	position	du	classement	général.		

Innovation	maritime	 	est	 ier	d’avoir	contribué	au	succès	de	 l’équipe	
de	 Robotique	 Supertronix	 5910	 de	 la	 Polyvalente	 de	 Matane.	 	 Le	
Centre	a	offert	 l’accès	 à	 son	atelier	de	prototypage	pour	 l’usinage	de	
pièces	servant	au	montage	du	robot.		

Les	 élèves	 ont	 par	 la	 suite	 participé	 à	 la	 compétition	 régionale	 à		
Montréal,	 pour	 se	 classer	 parmi	 les	 quatre	 meilleurs	 robots	 du		
Québec.	 Ils	ont	par	 la	suite	compétitionné	 à	Saint‐Louis,	au	Missouri,	
en	mai	2016,	pour	 inalement	terminer	au	31e	rang	dans	leur	division	
(sur	75),	ce	qui	est	vraiment	exceptionnel	pour	une	équipe	recrue.	

Félicitations	à	toute	l’équipe	du	Supertronix	5910	!	

RETOMBEES	SUR	L’ENSEIGNEMENT	(suite)	
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Innovation	maritime	est	membre	des	organisations	suivantes	:	

Réseau	Trans‐tech	(regroupement	des	CCTT)	

Alliance	verte	

Société	de	développement	économique	du	Saint‐Laurent	(SODES)	

Armateurs	du	Saint‐Laurent	

Technopole	maritime	du	Québec	(TMQ)	

	

Québec	Innove	

Fédération	maritime	du	Canada	

Comité	sectoriel	de	main‐d'œuvre	de	l’industrie	maritime	(CSMOIM)	

Conseil	consultatif	maritime	canadien	(CCMC)	

	

	MEMBERSHIP	ET	REPRESENTATION	

Innovation	maritime	continue	de	porter	une	attention	particulière	à	la	formation	de	son	personnel.		

Voici	les	formations	auxquelles	les	employés	d’Innovation	maritime	ont	participé	pour	l’année	2015‐2016:	

 Formation		«	Quatre	types	de	subvention	pour	l’innovation	dans	les	collèges	et	la	communauté »	,	donnée	[En	ligne]	par	l’Association	pour	la		
recherche	au	collégial	(ARC),	le		2	septembre	2015.	

 Formation	«	Fabrication	additive‐impression	3D	:	A	la	découverte	de	nouvelles	perspectives	des	secteurs	industriel	et	médical	»,	donnée	par	Prima,	
Boucherville,	le	5	mai	2016.	

 Formation		«	Gestion	des	fonds	de	recherche	du	CRSNG	»,	donnée	[En	ligne],	par	le	Cégep	de	Thetford,	le	14	juin	2016.	

FORMATIONS	

Notons	 que	 le	 directeur	 général	 d’Innovation	 maritime	 est	 membre	 des	 conseils	 d’administration	 de	 Technopole	maritime	 du	Québec	 et	 de	 la		
Fondation	de	 l’Institut	maritime	du	Québec.	 Il	 est	 aussi	membre	 du	 	 comité	 régional	 du	 créneau	ACCORD	 sur	 les	 ressources	 sciences	 et		
technologies	de	la	mer.	Il	a	également	participé,	comme	représentant	des	CCTT,	aux	travaux	visant	la	mise	en	place	du	Réseau	Québec	Maritime	.	
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