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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 2017-
2018 d’Innovation maritime. Le présent rapport fait état des activités et 
des résultats inanciers de l’organisation pour la période du 1er juillet 
2017au 30 juin 2018.  

Au cours du dernier exercice inancier, le volume d’affaires d’Innovation 
maritime s’est maintenu sensiblement au même niveau qu’au cours de 
l’année dernière. Près d’une trentaine de projets ont été réalisés pour 
une vingtaine de clients. Au-delà des projets, des efforts importants ont 
été faits a in de positionner l’organisation dans des créneaux de  
recherche pour lesquels des besoins sont davantage exprimés par 
l’industrie. Mentionnons notamment les thèmes de l’ef icacité  
énergétique des navires, la réduction des émissions atmosphériques et 
aussi l’acoustique (bruits sous-marins).  Au nombre des actions sur les 
sujets, notons l’implication de l’équipe d’Innovation maritime dans les 
travaux d’installation d’un nouveau banc d’essai moteur. Cette  
infrastructure unique au Québec permettra, nous l’espérons, de générer 
de nouvelles collaborations avec les entreprises du secteur. 

L’année 2017/2018 a marqué aussi la in de la première phase de  
développement du Système d’information maritime. Ce projet, mis en 
œuvre avec de nombreux partenaires, est appelé à se poursuivre au 
cours des prochaines années. La phase 2, qui doit notamment permettre 
d’enrichir le système actuel en y intégrant davantage d’analyses et 
d’indicateurs de performance sur le transport maritime, est en cours 
d’élaboration. L’expertise combinée d’Innovation maritime a permis un 
développement intéressant pour la phase 1. Le maintien des acquis et la 
préparation d’une  phase 2 répondant bien aux attentes des partenaires 
représentent de bons dé is pour les mois à venir. 

Au niveau inancier, la situation générale d’Innovation maritime s’est 
beaucoup améliorée au cours des dernières années. Le surplus cumulé, 
bien que modeste, permettra à Innovation maritime d’investir davantage 
dans ses ressources humaines et, au besoin, ses équipements. Cela de  
façon à pouvoir maintenir la qualité de ses services et s’adapter aux  
besoins de ses clients. 

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 des partenaires, 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 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 huit personnes issues du domaine maritime ou de  
l’enseignement. 

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

Jean‐François	Belzile, administrateur 
Capitaine du port et directeur des opérations 
maritimes, Port de Montréal	

Éric	Hudier, secrétaire-trésorier 
Professeur, Département de mathéma-
tiques, 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 

Paul	Archambault, administrateur 
Directeur Innovation, Groupe CSL 
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GOUVERNANCE ET LIEN AVEC L’IMQ 

Assemblée	générale	

Innovation maritime a tenu son assemblée générale à Rimouski le 23 
novembre 2017. 

Conseil	d’administration	

Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises, les 27  
septembre et 23 novembre 2017, 23 février, 14 mars et 7 juin 2018. 

Comité	exécutif	

Il n’y a pas eu de rencontre du Comité exécutif en 2017-2018. 

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.	

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. Le Collège a par ailleurs mis en 
place, en février 2018, un Comité de coordination de la recherche (CCR) 
qui vise notamment à favoriser les échanges entre le Collège et ses deux 
CCTT. Le  CCR se réunit au moins trois fois par année. Il est présidé par  
le directeur général du Collège. 
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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 

Marie-Josée Caron Contrôleuse financière 

Pascal Dubé Analyste informatique—chef d’équipe 

Dave Brochu Stagiaire—technicien en informatique 

Élie Villeneuve Stagiaire—technicien en informatique 

Thomas Jomphe Stagiaire—technicien en informatique 

Alexy Ouellet Stagiaire—technicien en informatique 

Emmanuelle Doucet Programmeuse 

Patrick Fortier-Denis Ingénieur—chef d’équipe 

Philippe Noël Ingénieur—chargé de projet 

Naceur Zidi Ingénieur jr—chargé de projet 

Audrey Pouliot Étudiante en architecture navale 

Alicia Giguère Étudiante en architecture navale 

Samuel Desgagné Technicien en génie mécanique 

Philippe Méthot Étudiant en génie électromécanique 

Philippe Royer Étudiant en génie électromécanique 

Nicolas Parent Expert en transport maritime 

Dix-huit personnes ont été à l’emploi d’Innovation maritime durant 
l’exercice inancier terminé au 30 juin 2018. Le Centre a procédé à  
l’embauche d’un chargé de projet en génie maritime et d’un technicien 
en génie mécanique. Aussi, six étudiants de niveau collégial (quatre en 
informatique, et deux en architecture navale) et deux étudiants de  
niveau universitaire (génie électromécanique) ont béné icié de stages 
pratiques (emploi) 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 l’architecture navale, 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 Enseignant en navigation—Expert maritime 

Mohamad Issa Enseignant en électricité 

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 

Laurent Legault Enseignant en architecture navale 

Robert Pelletier Enseignant en plongée professionnelle 

Yann Drouin Enseignant en génie mécanique de marine 
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CONTEXTE INDUSTRIEL  

ENVIRONNEMENT	EXTERNE	

L’industrie	maritime	

L’industrie maritime se porte généralement bien. En fait, le secteur du 
transport maritime est fortement tributaire de la situation économique. 
Comme celle-ci est plutôt bonne depuis déjà plusieurs années, on note 
que la demande pour le transport est à la hausse. Les chiffres  
disponibles pour les huit (8) premiers mois de l’année 2018 montrent 
une légère hausse des quantités manutentionnées dans les cinq  
principales administrations portuaires du Québec (Montréal, Québec, 
Sept-Iles, Trois-Rivières et Saguenay). On parle d’un volume de l’ordre 
de 54 097 098 tonnes de marchandises ayant transité dans les  
installations des 5 administrations portuaires depuis le début de l’an-
née, une hausse de 3 % par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières 
années pour la même période (janvier/août). La hausse est  
particulièrement importante au port de Montréal dans le créneau  
spécialisé de la manutention de conteneurs. 

La dynamique positive du secteur est favorable à plusieurs projets  
importants d’investissement. Plusieurs ports ont, au cours des dernières 
années, investi des sommes importantes pour la mise à niveau de leurs 
infrastructures. D’autres projets sont en phase de plani ication, on 
pense notamment à l’ajout d’un terminal de conteneurs à Contrecœur 
pour le port de Montréal. Le port de Québec a aussi annoncé son  
intention de développer ses infrastructures en vue d’accueillir des  
navires porte-conteneurs dans ses installations à Beauport. D’autres 
projets majeurs, toujours dans le domaine portuaire, font l’objet de  
discussions du côté du Saguenay en lien avec les entreprises Métaux 
BlackRock et Ariane Phosphate. De fait, les projets d’investissement 

dans le réseau portuaire sont nombreux. Soulignons que le ministre  
fédéral des Transports a annoncé en mars dernier la mise en œuvre 
d’un vaste exercice visant à revoir le fonctionnement et moderniser le 
réseau des administrations portuaires. Ce nouveau chantier s’ajoute à 
celui initié en 2017 et qui visait à revoir les questions liées au pilotage 
dans les eaux canadiennes. Le rapport découlant de cet exercice a été 
déposé au cours de l’été. Les suites qui seront données à ce rapport  
seront certainement connues au cours des prochains mois et pourraient 
avoir des impacts signi icatifs au niveau de l’industrie.  

Du côté des croisières, le port de Montréal a inauguré cet été le Grand 
Quai, un espace réaménagé à la jetée Alexandra pour l’accueil  
notamment des croisiéristes. Le port de Québec prévoit également  
investir des sommes importantes au cours des prochaines années pour 
soutenir la croissance de l’industrie des croisières. Il prévoit notamment 
l’ajout d’un nouveau terminal pour l’accueil des navires spécialisés pour 
cette activité touristique à fortes retombées économiques. On prévoit, 
dans les principaux ports d’escale que sont Québec et Montréal, une  
année record quant à la venue de croisiéristes. D’autres escales sur le 
Saint-Laurent ont connu une saison plus dif icile du fait des mesures de 
réduction de vitesse obligatoire dans l’entrée du golfe du Saint-Laurent. 
Ces mesures ont été annoncées par le Gouvernement fédéral pour  
éviter, si possible, les collisions avec les mammifères marins et plus  
spécialement avec la baleine noire. Certains opérateurs de navires de 
croisières ont choisi de revoir leur parcours dans l’Est du Canada et ont 
délaissé, de façon temporaire il faut le souhaiter, des régions ayant misé 
sur la venue de ces navires pour soutenir l’activité économique. C’est 
notamment le cas de Gaspé qui rapporte avoir perdu une dizaine  
d’escales cette année, ce qui a eu des impacts importants auprès des  
entreprises pro itant de la venue des touristes.  
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 CONTEXTE INDUSTRIEL (suite) 

Le	milieu	régional	

L’annonce récente du Gouvernement du Canada de céder au  
Gouvernement du Québec quatre ports régionaux constitue le fait  
marquant de l’année en cours. Les ports de Gaspé, Matane, Rimouski et 
Gros-Cacouna sont ceux visés par cette annonce. La prise en charge de 
ces infrastructures portuaires sera effective en mars 2020, une fois que 
les travaux requis pour la mise à niveau des différentes installations 
seront exécutés. Une enveloppe de l’ordre de 148 millions $ a été  
prévue pour la réalisation desdits travaux. Cette annonce était attendue 
depuis plusieurs années et permettra certainement de stimuler le déve-
loppement de certaines activités portuaires. Elle s’inscrit par ailleurs 
dans l’esprit de la Stratégie maritime mise en œuvre par le  
Gouvernement du  Québec. Rappelons que le Gouvernement avait  
annoncé la mise en place de 16 zones industrialo-portuaires pour le 

Québec. Chacun des quatre ports cédés par le Fédéral pourra désormais 
développer ses activités de façon plus libre et sur la base de leur  
caractère propre. La ZIP de Rimouski a d’ores et déjà annoncé qu’elle 
entend donner un caractère scienti ique au quai de Rimouski, en misant 
notamment sur l’accueil de navires de services ou de recherche. 

Le portrait industriel des entreprises actives dans le domaine maritime 
dans la région immédiate de Rimouski a peu changé au cours de la  
dernière année. Notons cependant l’acquisition de l’entreprise  
Multi-Electronique par Opdaq Systèmes. Avec cette acquisition, Opdaq, 
actuellement spécialisée en ef icacité énergétique des navires, se  
positionne dans un marché nouveau, soit celui des outils d’acquisition 
de données (bouées, hydrophones, etc.). 
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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 2017-2018 : 

 Maintien du volume d’affaires découlant des activités en recherche 
appliquée et en aide technique. 

 Achèvement des travaux visant la mise en place, avec la Sodes et les 
cinq administrations portuaires canadiennes du Québec, d’un  
système d’information maritime. La phase 2 de ce projet est en cours 
de préparation. 

 Implication importante dans les travaux d’ingénierie pour la mise 
en place de deux bancs d’essai moteur (250 KW et 1 MW) à même le 
bâtiment de l’Institut maritime du Québec. 

 Optimisation des processus internes par la voie du développement 
d’un module sur mesure de gestion de projets intégré au système 
comptable. 

 Poursuite du projet pilote Synchrone, une nouvelle approche  
d’accompagnement des entreprises dans laquelle s’engagent tous 
les CCTT avec l’appui du gouvernement du Québec. Le projet, prévu 
sur 3 ans, en est à sa deuxième année de déploiement. 

 Efforts internes notables pour développer au sein de l’organisation 
des compétences nouvelles relatives au développement  
d’applications logicielles en réalité virtuelle et en réalité augmentée. 
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Marge béné iciaire 
supérieure à 40 % 

SUIVI DU PLAN STRATEGIQUE 2015-2020 / CIBLES 2017-2018 

2 projets réalisés en  
collaboration avec 

d’autres CCTT 

2 activités de cohésion 
d’équipe et  3 activités de 

formation pour le  
personnel 

Embauche de 2  
ressources supplémentaires 

et 2 dégrèvements  
d’enseignants 

Une dizaine de projets  
réalisés pour des  

entreprises ou  
organisations privées 

Fin de la phase d’implantation du SIM,  lancement de 
l’interface Web en décembre 2017 et 4 Bulletins SIM 

parus en 2017-2018 

7 projets déposées  
auprès de  

partenaires publics de 
inancement 

3 projets réalisés en 
navigation  

électronique 

Plus d’une vingtaine  
de nouveaux  

contacts-clients 

Une dizaine d’activités promotionnelles  
réalisées (site Web, Facebook, colloques/

conférences, kiosque, etc.) 

10 enseignants et 
membres du personnel 
collégial associés aux 

projets 

6 étudiants impliqués 
dans les projets de  

recherche 

Une vingtaine  
d’étudiants rejoints par 
les activités du Centre 

3 projets impliquant le 
partage d’équipements 

avec le Collège 

ENJEU 1 

ENJEU 2 

ENJEU 3 

ENJEU 4 
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PROJETS REALISES  

 Descrip on  Client 

Adapta on d'une remorque pour le transport d'un convoyeur à étoiles de mer Innovac v 
Améliora on à l'applica on SPINE ‐2017 Corpora on des pilotes du Bas‐Saint‐Laurent 

Améliora ons CSET ‐ Plan triennal Phase 2016‐2 Ins tut mari me du Québec ‐ Centre de plongée professionnelle 
Améliora ons du CSET ‐ Plan triennal Phase 2017‐2018 Ins tut mari me du Québec ‐ Centre de plongée professionnelle 
Analyse de risques rela fs à la ges on d'équipes à la passerelle Administra on de pilotage des Grands Lacs 
Analyse des bulbes d'étrave des pe ts navires de pêche Chan er naval Forillon inc. 
Analyse préliminaire pour modifica ons du AirAssist Candock 

Détec on du seuil de sous performance des groupes électrogènes diesel Nergica 
Développement d'une nouvelle méthode combinée de lu e contre les incendies à 
bord des navires 

Prodject  

Développement et mise en place d'un système d'informa on mari me  Transports Canada 
Devis Bateau de travail Ministère des fôrets, de la Faune et des Parcs ‐ Direc on régionale BSL 
Essais d'évacua on du CSET à différents angles d'inclinaison Qine Q Processing Center 

Étude compara ve sur les stages pour les élèves‐officiers Ins tut mari me du Québec 
Examen de la li érature concernant la ges on de la fa gue à bord des navires Transports Canada 
Informa ons sur le transbordement de marchandises et les mouvements de na‐
vires au quai de Rimouski 

LGP Stratégies immobilières 

Marinisa on d'un laveur (soufre et GES) CO2 Solu ons 

Mesures de bruits et vibra ons pour un traversier Chan er Davie Canada inc. 
Op misa on d'ailerons à charnières Marinexpert Plus inc 
Op misa on d'un système d'assistance pour cale sèche Candock 
Plan d'ac on pour la révision des zones de pilotage Administra on de pilotage des Grands Lacs 
Requêtes de données sur le transport mari me Administra on de pilotage des Lauren des 

Service technique en plongée et milieu hyperbare Axsub (3 interven ons) 
Services de sou en technique pour Narval GMDSS Collège Communautaire du Nouveau‐Brunswick 
Simulateur d'inspec on de cales Ins tut mari me du Québec 
Suivi de l'entre en du CSET 2017‐2018 Ins tut mari me du Québec ‐ Centre de plongée professionnelle 
Système d'informa on mari me ‐ entre en de système phase 2 (2018) Divers clients 
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Au cours de 2017-2018, les retombées d’Innovation maritime sur l’enseignement ont pris différentes formes. Tout d’abord, des enseignants et des 
membres du personnel en navigation, en génie mécanique de marine, en architecture navale 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 . Le Centre a également contribué à la première édition du 
Devothon, une compétition amicale de programmation informatique, organisée par le Cégep de Rimouski en mars 2018 (250 $).  

Du côté des infrastructures, Innovation maritime s’est fortement  impliqué dans les travaux visant l’installation de deux bancs d’essai moteur aux ins 
de la formation et de la recherche. Il a par ailleurs mis des efforts importants  dans la mise à jour d’un logiciel pédagogique (SMDSM). 

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	d’études–	Méritas	2018	 	 	 	

Cérémonie	de	graduation	2018	

	

	

Lors du Gala Méritas de l’IMQ, tenu le 4 mai 2018, deux bourses d’études de 500 $ chacune ont été offertes. Une 
première à monsieur Thomas Gosswiller Chartrand, étudiant au programme de génie mécanique de marine et 
une seconde à monsieur Jean Mathieu Remule, 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. 

Deux bourses de in d’études ont été remises le 26 mai 2018. Une première de 750 $ à 
monsieur William Champagne, inissant au programme d’architecture navale et une  
seconde de 250 $ à monsieur Jason Lamarche, inissant au programme en plongée  
professionnelle. 

RETOMBEES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLEGIAL RETOMBEES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLEGIAL 



14 

RETOMBEES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLEGIAL (suite) 

Stages	et	visite	d’élèves	au	CCTT	
Dave	Brochu	 et Élie	Villeneuve,	 tous 
deux inissants en technique informa-
tique au Cégep de Rimouski, ont travaillé 
à Innovation maritime pour la période 
estivale 2017. Cet emploi d’été leur a été 
offert suite au stage de in de DEC (6 se-
maines) effectué au printemps 2017. Ce 
stage leur a permis de travailler dans 
leur domaine d’études avant de débuter 
leurs études universitaires. 

Thomas	 Jomphe	 et Alexy	 Ouellet,	
deux étudiants de niveau collégial en 
informatique, ont béné icié de stages  
pratiques en milieu de travail au 
cours de la période printemps-été 
2018. 

Alicia	Giguère et Audrey	Pouliot,	étudiantes en technologie de l’architecture navale, 
ont travaillé à temps partiel au Centre pendant leur année d’études. Ce travail leur a  
notamment permis de perfectionner leurs connaissances avec les logiciels de conception 
et de s’initier au monde de la recherche. 

Démonstration et essai d’un ROV lors d’une sortie avec les  12	étudiants		au programme de plongée professionnelle à la 
carrière Mitis. 

Encadrement de 6	 étudiants	 (2 
équipes de 3 ) dans le cadre de projets 
reliés à un cours au programme de 
Sciences nature du Cégep de Rimouski 
(projet de prédiction de vitesse d’un 
bateau et projet d’essai destructif en 
caisson de pressurisation (300 m)). 
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Présentations	

 Présentation intitulée «  Compréhension des sources de bruit générées par les navires », donnée par Patrick Fortier-Denis lors de l’Atelier  
collaboratif portant sur les bruits sous-marins organisé par Technopole  maritime du Québec (MeRLN), Québec,  le 1er mai 2018. 

 Présentation d’Innovation maritime, donnée par Sylvain Lafrance au Club Rotary de Rimouski, le 16 mai 2018. 
 

Colloques,	missions	et	activités	

 « CISMART Workshop », organisé par l’Université Memorial de Terre-Neuve, Ottawa, les 11 et 12 juillet 2017. 

 Invitation à bord du « El Galeon », formule 5 à 7, organisée par la Ville de Rimouski dans le cadre du « Rendez-vous 2017 bateaux et voiliers », 14 
juillet 2017. 

 « Tournoi de golf des Armateurs du Saint-Laurent », organisé par Armateurs du Saint-Laurent, Lévis, 29 août 2017. 

 Colloque « Assises du transport maritime », organisé par la Sodes et le Secrétariat aux affaires maritimes, Québec, le 29 septembre 2017. 

 Colloque « BioMarine 2017 », organisé par Technopole maritime du Québec, Rimouski, les 1,2 et 3 octobre 2017. 

 « Atelier des experts CCTT du Réseau TransTech », organisé par TransTech, Québec,  les  26 et 27 octobre 2017. 

PRESENTATIONS, COLLOQUES ET ACTIVITES DE COMMUNICATION 

En 2017/2018, 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. 

 

Participants du CISMART Workshop, les 11 et 12 juillet 2017. 
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 « Réunion nationale du Conseil Consultatif Maritime Canadien (CCMC) », organisée par Transports Canada, Ottawa, du 5 au 7 décembre 2017. 

 « Mariners’ Workshop », organisé par la Fédération maritime du Canada, Montréal, les 31 janvier et 1er février 2018. 

 « Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec », organisé par l’Ecole des pêches et de l’aquaculture du Québec, Rimouski, les 8 
et 9 février 2018. 

 Dı̂ner-Conférence de la Sodes intitulé « Le Code Québec : Les 7 différences qui font de nous un peuple unique » ,organisé par la Sodes, Québec, le 15 
février 2018. 

 Banquet annuel des Armateurs, organisé par Armateurs du Saint-Laurent, Québec, le 23 février 2018. 

 Participation d’Innovation maritime au « Devothon de Rimouski », organisé par  le département d’informatique du Cégep de  Rimouski, Rimouski, 
les 9,10 et 11 mars 2018. 

 Conférence sur la réalité augmentée, organisée par le CIMMI, Québec, le 9 avril 2018. 

 Rendez-vous de la Sodes «  Transition énergétique et transport maritime : plus vert que bleu » organisé par la Sodes, Montréal, le 19 avril 2018. 

 Atelier collaboratif « Bruits sous-marins », organisé par Technopole maritime du Québec (MeRLIN), Québec, le 1er mai 2018. 

 Rencontre des DG des CCTT, organisée par Trans-tech, Québec, les 2 et 3 mai 2018. 

 Forum pour l’essor de la ilière québécoise des biotechnologies marines, organisé par le ministère du Conseil exécutif, Rimouski, le 22 mai 2018. 

 Bal des pilotes, organisé par la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, Québec, le 26 mai 2018. 

 Conférence « L’intelligence arti icielle : du génie dans les données », organisée par le Réseau des ingénieurs,  Montréal, le 12 juin 2018. 

 Forum sur la fatigue dans les transports, organisé par l’AQTR, Montréal, les 27 et 28 juin 2018. 

PRESENTATIONS, COLLOQUES ET ACTIVITES DE COMMUNICATION (suite) 

 

Banquet annuel des Armateurs du  
Saint-Laurent, Québec, le 23 février  2018. 
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De	la	visite	chez	Innovation	maritime...	

Publications		

INNOVATION MARITIME ET SODES. « Système d’information maritime – Bulletin trimestriel », publié par la Sodes et Innovation maritime, Numéro 9, 
juin  2018, 4 p. 

BOUDREAU ,P., S. LAFRANCE, et DB BOIVIN. « Alertness and psychomotor performance levels of marine pilots on an irregular work roster », Chronobi-
ology	International, Spécial Issue—23rd International Symposium on Shiftwork and Working Time, 22 mai 2018, 13 p. 

INNOVATION MARITIME ET SODES. « Système d’information maritime – Bulletin trimestriel », publié par la Sodes et Innovation maritime, Numéro 8, 
mars 2018, 11 p. 

INNOVATION MARITIME ET SODES. « Système d’information maritime – Bulletin trimestriel », publié par la Sodes et Innovation maritime, Numéro 7, 
janvier 2018, 13 p. 

INNOVATION MARITIME ET SODES. « Système d’information maritime – Bulletin trimestriel », publié par la Sodes et Innovation maritime, Numéro 6, 
septembre 2017, 10 p. 

PRESENTATIONS, COLLOQUES ET ACTIVITES DE COMMUNICATION (suite) 

Visite de M. Donald Roussel de Transports 
Canada, le 6 février 2018. 

Visite d’une délégation béninoise, le 29 mai 2018. Visite du sous-ministre de Développement 
économique Canada (DEC), M. Quinlan, le 6 
septembre 2017. 
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PRESENCE SUR LE WEB ET DANS LES MEDIAS SOCIAUX 

 

Le	site	innovationmaritime.ca		

1	713	

UTILISATEURS	

Réseaux	sociaux	

7	569	

PAGES	CONSULTÉES	

87	%	

DE	NOUVEAUX		
UTILISATEURS	

606	abonnés	

168	abonnés	

PRESENCE SUR LE WEB ET DANS LES MEDIAS  SOCIAUX 
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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 2017-2018 : 

 Formation « STAR-CCM+ », donnée par Siemens à Rimouski, les 5 et 6 juillet 2017. 

 Formation « Virtual Reality Nanodegree », donnée par Udacity (en ligne), avril/mai/juin 2018. 

 Formation de secourisme, donnée par Formation Urgence-Vie (CNESST), Rimouski, les 9 et 16 avril 2018. 

 

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. 

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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Partenaires	 inanciers:	


