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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	 2016‐
2017	d’Innovation	maritime.	Le	présent	rapport	fait	état	des	activités	et	
des	 résultats	 inanciers	 de	 l’organisation	 pour	 la	 période	 du	 1er	 juillet	
2016	au	30	juin	2017.		

Au	chapitre	des	projets	réalisés,	innovation	maritime	a	connu	à	nouveau	
une	année	bien	occupée.	Le	Centre	s’est	impliqué	dans	une	quarantaine	
de	 projets	 touchant	 tous	 ses	 champs	 d’expertise.	 Il	 nous	 plait		
notamment	de	souligner	la	poursuite	des	travaux	visant	la	mise	en	place	
d’un	système	d’information	maritime.	Ce	projet	est	réalisé	en	collabora‐
tion	avec	la	Sodes	et	 les	administrations	portuaires	canadiennes	(APC)	
du	Québec.	Il	permet	d’ores	et	déjà	d’offrir	à	l’industrie	des	informations	
nouvelles	 et	 actualisées	 touchant	 le	 transport	 maritime	 sur	 le	 Saint‐
Laurent	et	le	Saguenay.	Dans	le	domaine	du	transport	maritime	et	de	la	
gestion	portuaire,	 IMAR	 a	 également	 été	 impliqué	 dans	 deux	mandats	
d’importance,	soit	la	préparation	du	plan	de	développement	de	la	ZIP	de	
Matane,	de	même	qu’une	étude	portant	sur	les	conditions	de	réussite	du	
transport	maritime	de	courte	distance	(avec	la	 irme	CPCS).		

Dans	 le	 domaine	 de	 l’ingénierie,	 les	 mandats	 ont	 également	 été		
nombreux.	 Le	 Centre	 a	 établi	 une	 collaboration	 intéressante	 avec	 une	
entreprise	d’Angleterre	travaillant	avec	la	marine	anglaise.	Des	travaux	
de	 recherche	 appliquée	 impliquant	 le	 simulateur	 d’évacuation	 de		
sous‐marin	 conçu	 par	 Innovation	 maritime	 sont	 en	 cours	 avec		
l’entreprise	QinetiQ.	 IMAR	 s’est	 aussi	 intéressé,	 en	 cours	 d’année,	 à	 la	
propulsion	hybride	pour	les	petits	navires.	

Parmi	 les	 bonnes	 nouvelles	 de	 l’année,	 soulignons	 l’acquisition	 de		
plusieurs	 équipements	 spécialisés	 visant	 à	 permettre	 à	 Innovation		
maritime	 d’être	 encore	 plus	 actif	 dans	 le	 domaine	 du	 génie	 maritime,	
plus	 particulièrement	 pour	 des	 projets	 touchant	 les	 technologies		
environnementales.	 Les	 acquisitions	 ont	 exigé	 des	 investissements	 de	
l’ordre	de	1,5	M$	et	 incluent	notamment	un	moteur	Wärtsilä	 	de	1	MW	
qui	 servira	 à	 la	 recherche	 et	 à	 la	 formation.	 Nous	 tenons	 à	 remercier		
Développement	économique	Canada	pour	son	appui	 inancier	relatif	à	cet	
important	dossier.	

Somme	toute,	l’année	2016‐2017	a	été	fort	positive	au	niveau	des	activi‐
tés.	Cela	s’est	traduit	également	par	de	bons	résultats	au	niveau	 inancier.	
Un	 surplus	 inancier	 a	 été	 enregistré	 pour	 une	 cinquième	 année		
consécutive.	 La	 saine	 situation	 inancière	 de	 l’organisme	 lui	 permet		
désormais	de	disposer	d’un	léger	surplus	cumulé	pouvant	être	investi	au	
besoin	dans	le	développement	de	ses	activités.		

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’organisation.	

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		
performance	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	navigation,	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’Education	et	de	 l’Enseignement		
supérieur	et	du	Ministère	de	l’Economie,	de	la	Science	et	de	l’Innovation	qui	lui	octroient	annuellement	une	aide	 inancière	pour	couvrir	une	partie	de	
ses	frais	de	fonctionnement.	L’Institut	maritime	du	Québec	et	 le	Collège	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	mathé‐
matiques,	informatique	et	génie,		
Directeur	des	programmes	de		
baccalauréat	en	ingénierie,	UQAR	

Jean	Brousseau,	administrateur	
Professeur,	Département	de	mathé‐
matiques,	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	
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GOUVERNANCE	ET	LIEN	AVEC	L’IMQ	

Assemblée	générale	

Innovation	maritime	a	 tenu	 son	 assemblée	 générale	 à	Rimouski	 le	17	
novembre	2016.	

Conseil	d’administration	

Le	 conseil	 d’administration	 s’est	 réuni	 à	 cinq	 reprises,	 les	 29		
septembre,	21	octobre	et	17	novembre	2016,	24	février	et	15	juin	2017.	

Comité	exécutif	

Le	comité	exécutif	s’est	réuni	une	seule	fois	le			29	novembre	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	2016‐2017.	

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	 Collège	 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	Collège	et	certains	de	ses	services	
ont	aussi	eu	lieu	tout	au	long	de	l’année.	
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PERSONNEL	D’INNOVATION	MARITIME		

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 financière1 

Marie-Josée Caron Contrôleuse financière 

Pascal Dubé Analyste-programmeur 

Dave Brochu Stagiaire—technicien en informatique 

Élie Villeneuve Stagiaire—technicien en informatique 

Emmanuelle Doucet Programmeuse 

Patrick Fortier-Denis Chargé de projet en ingénierie 

Aurem Langevin Chargé de projet en ingénierie 

Philippe Noël Chargé de projet en ingénierie 

Régis N’DA Stagiaire en architecture navale 

Alicia Giguère Stagiaire en architecture navale 

Samuel Desgagné Stagiaire en technique de génie mécanique 

Pierre-Luc Cyr Étudiant/Technicien en génie mécanique 

Nicolas Parent Expert en transport maritime 

Simon Lanteigne Officier de navigation 

Alexandre Courtois Officier de navigation 

Dix‐huit	 personnes	 ont	 été	 à	 l’emploi	 d’Innovation	maritime	 durant	
l’exercice	 inancier	 terminé	 au	 30	 juin	 2017.	 Le	 Centre	 a	 procédé	 à	
l’embauche	d’un	chargé	de	projet	en	génie	maritime	ainsi	que	d’une	
contrôleuse	 inancière.	Aussi,	 six	 étudiants	de	niveau	collégial	 (deux	
en	informatique,	deux	en	architecture	navale	et	deux	en	technique	de	
génie	 mécanique)	 ont	 béné icié	 de	 stages	 pratiques	 en	 milieu	 de		
travail.		

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

Collaborateurs	 Fonctions	

Jerry Young Expert maritime 

Alain Richard Expert maritime 

Dany St-Cyr Enseignant en plongée professionnelle 

Christian Côté Enseignant en architecture navale 

Tommy Beaudoin-Roy Technicien en mécanique 

Jean Lévesque Technicien en plongée professionnelle 

Édouard Thériault Technicien en plongée professionnelle 

1 Madame Boissinot a quitté l’organisation en janvier 2017 (retraite). 
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CONTEXTE	INDUSTRIEL		

ENVIRONNEMENT	EXTERNE	

L’industrie	maritime	

Il	 est	 connu	 que	 la	 santé	 de	 l’industrie	 du	 transport	 est	 très	 liée	 à	 la		
situation	 de	 l’économie.	 Depuis	 quelques	 années,	 celle‐ci	 se	 porte		
plutôt	 bien,	 de	 sorte	 que	 la	 demande	 pour	 le	 transport	 de		
marchandises	 est	 généralement	 bonne.	 Au	 niveau	 du	 transport		
maritime,	cela	s’est	traduit	en	2016	par	une	hausse	des	marchandises	
manutentionnées	 dans	 les	 ports	 du	 Québec,	 quoique	 les	 chiffres		
disponibles	 sur	 le	 nombre	 de	mouvements	 de	 navires	 indiquent	 une	
légère	baisse.	C’est	dire	que	la	capacité	de	transport	(port	en	lourd)	des	
navires	s’est	légèrement	appréciée.	Pour	le	premier	semestre	de	2017,	
tous	 les	 indicateurs	 sont	 positifs	 :	 hausse	 notable	 des	 quantités		
manutentionnées	 dans	 les	 ports,	 hausse	 également	 du	 nombre	 de		
transits	 des	 navires	 de	 même	 que	 de	 leur	 capacité	 théorique	 de		
chargement.	Notons	que	le	port	de	Montréal	a	rapporté	en	2016,	pour	
une	 troisième	 année	 consécutive,	 un	 record	 avec	 un	 volume	 de		
marchandises	manutentionnées	de	35,4	millions	de	tonnes.	

Au	 chapitre	 des	 investissements,	 soulignons	 que	 le	 gouvernement	 du		
Québec	rapporte	la	mise	en	œuvre	de	quelque	200	initiatives,	pour	des		
investissements	totaux	de	1,4	milliard,	depuis	le	lancement	récent	de	la		
Stratégie	 maritime.	 Plusieurs	 projets	 majeurs	 touchant	 les		
infrastructures	portuaires	se	sont	concrétisés.	C’est	notamment	le	cas	à	
Trois‐Rivières,	où	un	nouveau	terminal	a	permis	d’accroı̂tre	la	capacité	
totale	 du	port	 de	 10	%	et	 où	 on	 a	 inauguré	 récemment	 une	nouvelle	
gare	 maritime.	 Des	 projets	 portuaires	 majeurs	 sont	 toujours	 en		
préparation	 tant	 à	 Montréal	 (terminal	 de	 Contrecœur)	 qu’à	 Québec	
(agrandissement	dans	le	secteur	de	Beauport).	
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	CONTEXTE	INDUSTRIEL	(suite)	

	

Le	milieu	régional	

L’incertitude	 quant	 à	 la	 cession	 par	 Transports	 Canada	 des	 ports		
régionaux	 a	 été	 présente	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 2016.	 L’annonce		
récente	 du	 gouvernement	 du	Québec	 quant	 à	 son	 intérêt	 à	 se	 porter		
acquéreur	 d’un	 certain	 nombre	 de	 ports	 régionaux	 à	 forte	 vocation		
économique	 a	 été	 bien	 accueillie.	 Toutefois,	 cette	 reprise	 des		
infrastructures	 portuaires	 est	 conditionnelle	 à	 la	 négociation	 d’un		
accord	 avec	 le	 gouvernement	 fédéral	 portant	 notamment	 sur	 le		
inancement	 requis	 pour	 la	 remise	 à	 niveau	 des	 infrastructures.	 Ce		
contexte	n’est	pas	favorable	au	développement	des	activités	portuaires	
dans	 des	 municipalités,	 comme	 Matane	 ou	 Rimouski,	 où	 des		
investissements	majeurs	sont	attendus	depuis	longtemps	pour	rétablir	
la	capacité	portante	des	quais.	

Du	 côté	 de	 la	 recherche,	 soulignons	 que	 l’année	 2016	 a	 permis	 au		
Réseau	Québec	Maritime	 (RQM)	d’initier	 ses	 activités	 via	notamment	
un	premier	appel	 à	projets	auprès	de	ses	membres.	Ce	 fut	 également	
une	 année	 au	 cours	 de	 laquelle	 s’est	 concrétisée	 la	mise	 en	 place	 de	
l’Institut	 France‐Québec.	 Le	 RQM	 s’est	 par	 ailleurs	 vu	 con ié	 une	
somme	importante	(15	M$	sur	3	ans)	pour	la	mise	en	œuvre	d’un	pro‐
jet	de	recherche	(Odyssée)	qui	impliquera	de	nombreux	partenaires	de	
l’industrie.	

	

	

Parmi	 les	 nouveautés,	 mentionnons	 également	 la	 mise	 en	 place,	
sous	 la	 direction	 de	 l’Institut	maritime	 du	 Québec,	 d’un	 nouveau	
programme	 de	 formation	 professionnelle	 (DEP)	 pour	 former	 des	
matelots	 à	 bord	 des	 navires.	 Ce	 programme	 était	 attendu	 depuis	
plusieurs	 années.	 Aux	 Iles‐de‐la‐Madeleine,	 le	 gouvernement	 du	
Québec	 a	 aussi	 annoncé	 récemment	 la	 création	 du	 Centre		
d’expertise	en	gestion	des	risques	d’incidents	maritimes	(CEGRIM),	
une	 organisation	 qui	 œuvrera	 au	 développement	 d’outils	 et	 de	
bonnes	 pratiques	 en	 vue	 de	 la	 prévention,	 de	 la	 plani ication,	 de	
l’intervention	 et	 du	 rétablissement	 dans	 le	 cas	 d’un	 déversement	
potentiel	de	matières	dangereuses	dans	le	Saint‐Laurent.	
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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.	 Notons	 qu’un	 suivi	 du	 plan	 stratégique	 et	 ses		
différents	 objectifs	 est	 effectué	 à	 chaque	 rencontre	 du	 Conseil		
d’administration	du	Centre.	

Soulignons	les	points	suivants	qui	ont	marqué	l’année	2016‐2017	:	

 Hausse	signi icative	(+49	%)	du	chiffre	d’affaires	découlant	d’une	
augmentation	 des	 activités	 en	 recherche	 appliquée	 et	 en	 aide	
technique.	

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

 Acquisition,	 avec	 l’aide	 inancière	 de	 Développement	 économique	
Canada	 et	 du	 Collège	 de	 Rimouski,	 de	 plusieurs	 équipements		
spécialisés	 visant	 à	 renforcer	 sa	 capacité	 d’intervention	 en	 génie		
maritime.	 Les	 investissements	 totaux	 se	 sont	 chiffrés	 à	 environ	
1,5	M$	et	ont	notamment	permis	l’achat	d’un	moteur	marin	(1	MW),	
de	 logiciels	 en	 mécanique	 des	 luides	 et	 d’outils	 spécialisés	 en		
acoustique.	

 Signature	 d’un	 accord	 avec	 le	 Collège	 communautaire	 du	Nouveau‐
Brunswick	 pour	 la	 fourniture	 d’un	 simulateur	 de	 communication		
maritime	 (Système	Mondial	 de	Détresse	 et	 de	 Sécurité	 en	Mer).	 Ce	
simulateur,	développé	par	Innovation	maritime,	est	utilisé	à	l’Institut	
maritime	du	Québec	depuis	quelques	années.	

 Mise	 en	œuvre	 du	 projet	 pilote	 Synchrone,	 une	 nouvelle	 approche	
d’accompagnement	des	entreprises	dans	laquelle	s’engagent	tous	les	
Centres	Collégiaux	de	Transfert	de	Technologie	 (CCTT)	avec	 l’appui	
du	gouvernement	du	Québec.	
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PROJETS	REALISES	
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Transport	maritime	et	gestion	portuaire	

Navigation	

Plongée	professionnelle	

 Développement	et	mise	en	place	d’un	système	d’infor‐
mation	maritime	

 Réussite	du	transport	maritime	courte	distance	sur	le	
Saint‐Laurent	

 Compléments	d’analyse	et	modèle	de	gouvernance	pour	
le	port	de	Matane	

 Développement	d’un	terminal	portuaire	à	Contrecoeur—
étude	relative	au	transport	maritime	

	

 Ajouts	et	modi ications	à	l’application	SPINE	

 Outil	d’estimation	de	la	durée	des	transits	dans	les		
circonscriptions	de	pilotage	1	et	2	

 Analyse	comparative	des	modèles	de	calcul	de	squat	des	
logiciels	OISIR	et	DUKC	

 Analyse	comparée	des	applications	de	crowdsourcing	
pour	la	navigation	

	

	

 Suivi	de	l’entretien	du	CSET	

 CSET	operation	at	different	angles:	feasibility	study	and	
trial	

 Améliorations	CSET—plan	triennal	

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

Technologies	environnementales	

Sûreté/sécurité	maritime	

	

 Analyse	de	la		fabrication	additive	dans	le	domaine	de	la	
réparation	navale	

 Amélioration	d’un	convoyeur	pour	étoiles	de	mer	

 Conception	 préliminaire	 d’un	 caseyeur	 hybride		
rechargeable	

 Simulation	de	bulbes	

	

	

 Concepts	de	propulsion	hybride	pour	navires	de	pêche	

 Dé inition	 d’une	 solution	 technique	 à	 la	 problématique	
de	dragage	d’entretien	de	la	marina	de	Rivière‐du‐Loup	

 Marinisation	d’un	laveur	à	garnissage	structuré	pour	le	
traitement	des	émissions	de	soufre	et	des	GES	

	

	

 Frein	à	palangre	

 Analyse	de	risques—sécurité	de	la	navigation	sur	le	Lac	
Tremblant	

 Evaluation	des	risques	d’échouement	et	de	collision	dans	
les	ports	commerciaux	du	Labrador	et	de	l’est	du	Canada	

 Développement	 d’une	 nouvelle	 méthode	 	 combinée	 de	
lutte	contre	les	incendies	à	bord	des	navires	
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Présentations	

 Conférence	intitulée	«	Maritime	Innovation:	a	Portent	for	the	Future	»,	donnée	par	Aurem	Langevin	dans	le	cadre	de	la	Conférence	2016	de	l’AAPC,	
Thunder	Bay,	7	septembre	2016.		

 Présentation	«	Système	d’information	maritime	»,	donnée	par	Sylvain	Lafrance	dans	le	cadre	de	la	Journée	maritime	québécoise,	Québec,	25		
octobre	2016.		

 Présentation	intitulée	«	Rythmes	circadiens	et	pilotage	»,	donnée	par	Sylvain	Lafrance	lors	du	Congrès	APMC,	Montréal,	16	février	2017.	

 Présentation	intitulée	«		Système	d’information	maritime	:	des	données	pour	stimuler	la	recherche	»,	donnée	par	Sylvain	Lafrance	et	Mélissa		
Laliberté	dans	le	cadre	du	85e	congrès	de	l’ACFAS,	Montréal,	11	mai	2017.	

	

	

PRESENTATIONS,	COLLOQUES	ET	ACTIVITES	DE	COMMUNICATION	

En	2016/2017,	 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.	

 

Monsieur	Lafrance	lors	de	sa	présentation	au	Congrès	APMC,	le	16	février	2017.	 Banquet	annuel	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	Québec,	le	24	février		2017.	
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Colloques,	missions	et	activités	

 «	Tournoi	de	golf	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent	»,	organisé	par	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	Lévis,	16	août	2016.	

 Conférence	2016	de	l’Association	des	administrations	portuaires	canadiennes	(AAPC),	organisée	par	l’AAPC,	Thunder	Bay,	6	au	9	septembre	2016.	

 Les	Rendez‐vous	de	l’innovation	de	l’Est‐du‐Québec,	organisé	par	la	SADC	de	la	région	de	Matane	et	RVIEQ,	Matane,	22	septembre	2016.	

 Mission	«	Sea	Tech	Week	»	à	Brest,	organisée	par	la	Technopole	maritime	du	Québec,	Brest	Métropole,	et	Technopôle	Brest‐Iroise,	10	au	14	octobre	
2016.	

 «	Journée	maritime	québécoise	»,	organisée	par	la	SODES	et	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	Québec,	25	octobre	2016.	

 Rencontre	annuelle	des	DG	des	CCTT,	organisée	par	Trans‐tech,	Québec,	26‐27	octobre	2016.	

 Congrès	«	Pêche	et	Innovation		‐	2e	édition	»,	organisé	par	l’ACPG,	Gaspé,	14‐15	décembre	2016.	

 Colloque	«	Tournée	Initiative	manufacturière	Bas‐Saint‐Laurent	»,	organisé	par	Investissement	Québec,	Rimouski,	2	février	2017.	

 «	Comité	permanent	sur	la	sécurité	des	bateaux	de	pêche	du	Québec	»,	tenu	à	Rimouski,	8	au	10	février	2017.	

 Congrès	APMC	2017—transport	maritime	et	pilotage	:	une	valeur	intemporelle,	organisé	par	l’APMC,	Montréal,	14	au	17	février	2017.	

 Banquet	annuel	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	Québec,	24	février	2017.	

 Conférence	sur	la	réalité	augmentée,	organisée	par	le	CIMMI,	Québec,	7	avril	2017.	

 Formation	«	Ef icacité	énergétique	appliquée	au	domaine	maritime	»,	donnée	par	Aurem	Langevin	et	organisée	par	le	CSMOIM,	Québec,	12	avril	
2017.	

 Rendez‐vous	de	la	Sodes	«		Vision	d’avenir	pour	le	transport	maritime	:	Pour	un	développement	économique	durable	et	responsable	»,	organisé	par	
la	Sodes,	Montréal,	20	avril	2017.	

 Colloque	Mari‐tech	2017,	organisé	par	CIMarE,	Montréal,	20‐21	avril	2017.	

 «	Assises	de	la	mer	France‐Québec	»,	organisé	par	IFQM,	Montréal,	8‐9	mai	2017.	

 "Comment	faire	du	Québec	un	phare	international	en	recherche	maritime"	‐	Colloque	"Enjeu	de	la	recherche	#7"‐	85e	congrès	de	l'ACFAS,	organisé	
par	l’ACFAS,	Montréal,	10	au	12	mai	2017.	

 Rencontre	annuelle	des	DG	des	CCTT,	organisée	par	Trans‐tech,	Québec,	25‐26	mai	2017.	

 Colloque	«	Green	Tech	2017»,	organisé	par		l’Alliance	Verte,	Fort	Lauderdale,	30	mai		au	1er	juin		2017.	

PRESENTATIONS,	COLLOQUES	ET	ACTIVITES	DE	COMMUNICATION	(suite)	
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Publications	et	présence	dans	les	médias	

BOUDREAU	,P.,	S.	LAFRANCE,	et	DB	BOIVIN.	«	A	 ield	study	of	marine	pi‐
lots’	performance,	fatigue,	and	sleepiness	levels	»,	Sleep,	Volume	
40,	Issue	suppl_1,	28	avril	2017,	pages	A256.	 

FORTIER‐DENIS,	Patrick.	«	Quand	l'acoustique	s'invite	dans	l'industrie	
maritime	(1	de	2)	»,	Bulletin	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,		
novembre	2016,	page	4.	

FORTIER‐DENIS,	Patrick.	«	Quand	l'acoustique	s'invite	dans	l'industrie	
maritime	(2	de	2)	»,	Bulletin	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,		
décembre	2016,	pages	3‐4.	

GEDEON,	Julie.	«	Transformation	de	résidus	de	bois	en	carburant	marin	à	
l’étude	»,	Magazine	Alliance	verte,	novembre	2016,	pages	52‐53.	

INNOVATION	MARITIME	ET	INSTITUT	MARITIME	DU	QUEBEC.	«	Deux	
PME	nées	des	travaux	de	recherche	appliquée	d’Innovation		
maritime	suscitent	l’intérêt	du	premier	ministre	du	Québec	»,	
communiqué	de	presse	diffusé	le	1er	mars	2017.	

LANGEVIN,	Aurem.	«	Le	méthanol,	le	carburant	marin	du	futur	?	»,		
Bulletin	des	Armateurs	du	Saint‐Laurent,	septembre		2016,	page	6.	

LEDUC,	Denis.	«	Le	premier	ministre	Couillard	se	prononce	sur	les	enjeux	
de	l'Est	du	Québec	»,	Entrevue	du	premier	ministre	Philippe	
Couillard	à	Radio‐Canada.ca,	Edition	Bas‐Saint‐Laurent,	1er	mars	
2017.	

SODES	ET	INNOVATION	MARITIME.	«	Système	d’information	maritime—
Bulletin	trimestriel	»,	No.	2,	octobre	2016,	9	p.	

SODES	ET	INNOVATION	MARITIME.	«	Système	d’information	maritime—
Bulletin	trimestriel	»,	No.	3,	janvier	2017,	6	p.	

SODES	ET	INNOVATION	MARITIME.	«	Système	d’information	maritime—
Bulletin	trimestriel	»,	No.	4,	avril	2017,	8	p.	

TREMBLAY,	Julien.	«	Le	repeuplement	des	régions	passe	par	l'économie	
du	savoir	»,	publié	le	1er	mars	2017,.	Ici	Radio‐Canada.ca.	

	

PRESENTATIONS,	COLLOQUES	ET	ACTIVITES	DE	COMMUNICATION	(suite)	

De	la	visite	chez	Innovation	maritime...	

	

Visite	des	ministres	Hélène	David	et	
Jean	D’Amour,	le	30	août	2016.	

Visite	de	M.	François	Legault,	chef	de	
la	CAQ,	le	13	septembre	2016.	

Visite	de	M.	Christos	Sirros,	délégué	
général	du	Québec	à	Londres,	le	15	
décembre	2016.	

Visite	du	premier	ministre	du		
Québec,	M.	Philippe	Couillard,	le	1er	
mars	2017.	
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RETOMBEES	SUR	L’ENSEIGNEMENT	

Au	 cours	 de	 2016‐2017,	 les	 retombées	 d’Innovation	 maritime	 sur	 l’enseignement	 ont	 pris	 différentes	 formes.	 Tout	 d’abord,	 des	 enseignants	 en		
navigation,	 en	 génie	 mécanique	 de	 marine	 et	 en	 plongée	 professionnelle	 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	500	$	pour	une	visite	industrielle	des	
étudiants	en	logistique	du	transport	,		en	offrant	au	Comité	des	 inissants	une	commandite	de	200	$	et	également	en	participant	au	 inancement	(300	$)	
d’une	formation	complémentaire	sur	le	logiciel	ShipConstructor	pour	des	élèves	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	12	mai	2017,	deux	bourses	d’études	de	500	$	chacune	ont	été	
offertes.	 Une	 première	 à	 madame	 Roxanne	 Lamontagne	 (en	 stage	 en	 mer	 lors	 de	 la	 cérémonie),		
étudiante	au	programme	de	génie	mécanique	de	marine	et	une	seconde	à	monsieur	Jonathan	Craig,	
étudiant	au	programme	d’architecture	navale.	Ces	bourses	sont	destinées	aux	étudiants	de	1re	et	de	
2e	année	dans	les	différents	programmes	de	l’Institut	maritime	du	Québec.	

Une	bourses	de	 in	d’études	de	500	$	a	été	remise	le	27	mai	2017	à	monsieur	Emile	Champagne,	
inissant	au	programme	de	plongée	professionnelle.	
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Innovation	maritime	impliqué	auprès	des	étudiants	en	plongée	professionnelle	

RETOMBEES	SUR	L’ENSEIGNEMENT	(suite)	

				Démonstration	du	ROV	à	la	carrière	Mitis	
	 Depuis	maintenant	deux	ans,	Innovation	maritime	s’implique	dans	

la	formation		des	élèves	au	programme	de	plongée	professionnelle	
en	effectuant	une	démonstration	de	ROV,	un	outil	complémentaire	
au	travail	du	plongeur,	notamment	lors	de	travaux	d’inspection.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	 cet	 effet,	 un	 membre	 de	 l’équipe	 d’ingénierie	 d’Innovation		
maritime	 se	 rend	 à	 la	 carrière	Mitis	 en	 compagnie	 des	 élèves	 et	
des	enseignants	pour	effectuer	une	démonstration	du	ROV		et	de	
ses	capacités	d’opérabilité.	Cette	activité	rejoint		chaque	année	les	
douze	élèves	inscrits	au	programme.	
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RETOMBEES	SUR	L’ENSEIGNEMENT	(suite)	

Régis N’Da Samuel Desgagné 

Stages	et	visite	d’élèves	au	CCTT	

Régis	 N’Da	 et	 Samuel	 Desgagnés,	 deux	 étudiants	 de		
niveau	collégial,	 le	premier	en	architecture	navale	et	 le	
second	 en	 génie	 mécanique,	 ont	 béné icié	 de	 stages		
pratiques	en	milieu	de	travail	au	cours	de	l’été	2016.	

Dave Brochu et Élie Villeneuve 

Dave	 Brochu	 et	 Elie	 Villeneuve,	 tous	
deux	 étudiants	 de	 3e	 année	 en		
technique	 informatique	 au	 Cégep	 de	
Rimouski,	ont	effectué	leur	stage	de	 in	
de	DEC	(6	semaines)	à	Innovation	ma‐
ritime	 au	 printemps	 2017.	 Ce	 stage	
leur	 a	 permis	 de	 travailler	 en	 réalité	
mixte	(réalité	virtuelle).	

Pierre‐Luc	 Cyr,	 étudiant	 de	 3e	 année	 en	
technique	de	 génie	mécanique	de	marine,	
a	travaillé	durant	ses	 études	avec	l’équipe	
de	 génie	 d’Innovation	 maritime	 sur	
quelques	 projets	 de	 recherche	 en	 2016‐
2017.	

Alicia	 Giguère,	 étudiante	 de	 2e	 année	 en	 architecture		
navale,	a	béné icié	d’un	stage	de	10	semaines	en	milieu	
de	 travail	 au	 printemps	 2017.	 Ce	 stage	 lui	 a	 permis		
d’approfondir	 ses	 connaissances	 des	 logiciels	 de		
conception.	

Le	 2	 mai	 2017,	 8	 élèves	 de	 2e	 année	 en	 sciences	 nature,		
accompagnés	de	deux	enseignants,	ont	pu	s’initier	au	monde	
de	 la	 recherche	 appliquée	 en	 visitant	 les	 installations	 du	
centre,	où	 ils	ont	eu	droit	notamment	 à	des	démonstrations	
de	 logiciels	développés	en	 lien	avec	 la	navigation,	de	démos	
en	acoustique,	avec	un	ROV	et	en	 impression	3D.	 Ils	ont	pu	
également	 participer	 à	 un	 test	 en	 caisson	de	pressurisation	
a in	de	valider	la	résistance	de	divers	objets	usuels.			
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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)	

	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	2016‐2017	:	

 Formation	«	Utilizing	automated	CFD	and	design	exploration	technology	for	marine	applications	»,	donnée	par	Siemens	PLM	Software,	Halifax,	16	
novembre	2016.	

 Formation	«	Connaissances	générales	en	transport	maritime	»,	donnée	par	le	CSMOIM,	Rimouski,	le	1er	juin	2017.	

 Formation		«	Gestion	des	fonds	de	recherche	du	CRSNG	»,	donnée	[En	ligne],	par	le	Cégep	de	Thetford,	le	5	juin	2017.	

FORMATIONS	

Notons	que	le	directeur	général	d’Innovation	maritime	est	membre	des	conseils	d’administration	de	Technopole	maritime	du	Québec,	de	la		
Fondation	de	l’Institut	maritime	du	Québec	et	du	Fonds	régional	de	solidarité	FTQ	du	Bas‐Saint‐Laurent.	Il	est	aussi	membre	du		comité	régio‐
nal	du	créneau	ACCORD	sur	les	ressources	sciences	et	technologies	de	la	mer.	Jusqu’en	avril	2017,	il	a	également	été	membre	du	comité	de	direction	du	
RQM	où	il	siège	désormais	au	comité	scienti ique.	

Québec	Innove	

Réseau	Québec	Maritime	(RQM)	

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

Conseil	consultatif	maritime	canadien	(CCMC)	

Innovation	maritime	est	membre	des	organisations	suivantes	:	
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53,	rue	Saint‐Germain	Ouest,	Rimouski	(QC)		G5L	4B4	

Tél.	:	418	725‐3525	 Téléc.	:	418	725‐3554	 Courriel	:	imar@imar.ca		 Web	:	www.imar.ca	

	 	


