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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 2018-2019 
d’Innovation maritime. Le présent rapport fait état des activités et des 
résultats inanciers de l’organisation pour la période du 1er juillet 2018 
au 30 juin 2019.  

A nouveau cette année, les activités ont été nombreuses chez Innovation 
maritime avec la mise en œuvre ou la réalisation d’une cinquantaine de 
projets. Au nombre des initiatives marquantes, il faut souligner le  
démarrage d’un projet portant sur la réduction de l’empreinte  
environnementale des navires opérant sur le Saint-Laurent. Pour les cinq 
prochaines années, grâce notamment à un inancement du CRSNG et de 
l’implication d’une quinzaine de partenaires, l’équipe d’Innovation  
maritime s’emploiera notamment à travailler sur les thèmes de la  
réduction des émissions atmosphériques et l’ef icacité énergétique des 
navires, deux sujets igurant en bonne place dans les priorités de  
l’industrie. Ce projet majeur a permis au Centre de recruter de nouvelles 
ressources a in de boni ier l’expertise de son équipe en ingénierie.  
Innovation maritime a par ailleurs complété cette année la mise en place 
de son nouveau banc d’essai moteur, un équipement unique au Québec et 
qui sera mis à contribution pour les travaux en ingénierie. 

La dernière année a aussi été l’occasion pour Innovation maritime de 
s’engager plus résolument dans des projets de recherche mettant à pro it 
les compétences développées par le Centre en réalité virtuelle. Un projet 
sur deux ans a été initié par l’équipe en informatique grâce au soutien du 
RQM et de partenaires industriels. Les résultats attendus de ce projet 
sont intéressants et devraient mener vers d’autres initiatives. 

Fait intéressant, Innovation maritime a pu encore cette année établir de 
belles collaborations avec d’autres centres de recherche et des  
universités pour la réalisation de projets. Cette dynamique de  
collaboration est intéressante et permet à Innovation maritime de bien 
servir ses partenaires du milieu maritime. 

L’élan des dernières années a permis au Centre de faire état de plusieurs 
réalisations signi icatives dans le domaine de la recherche appliquée. 
Riche de ses réalisations et aussi bien engagé dans son développement, 
Innovation maritime a été reconnu cette année comme Centre d’accès à 
la technologie. Il fera donc désormais partie d’un réseau d’expertise  
canadien reconnu par le CRSNG.  

L’année qui s’amorce sera assurément bien remplie. Arrivé au terme de 
sa plani ication stratégique 2015-2020, Innovation maritime fera l’objet 
d’une évaluation par ses principaux partenaires inanciers (MEI, MEES) 
en vue du renouvellement de son statut de CCTT. Considérant l’évolution 
récente du Centre, nous abordons cette nouvelle étape avec optimisme. 

Nous tenons à remercier les membres du CA pour leur bons conseils en 
cours d’année. Leur implication est importante pour la bonne conduite 
de l’organisation. Nos remerciements s’adressent aussi aux employés du 
Centre qui, par leurs efforts et leurs compétences, permettent à  
Innovation maritime de grandir. 

Bonne lecture, 

 

    Sylvain Lafrance                  Pierre Parent 
    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 (IMAR) est une corporation à but non lucratif reconnue par le gouvernement du Québec comme Centre collégial de transfert de  
technologie (CCTT) depuis juillet 2002. IMAR est aussi reconnu comme Centre d’accès à la technologie (CAT) depuis 2019. Il intervient dans les  
domaines du génie maritime, des technologies environnementales, de la navigation, du transport maritime, de la sûreté/sécurité maritime et de la 
plongée professionnelle. 

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. Sa reconnaissance récente comme Centre d’accès à la technologie permet 
par ailleurs à Innovation maritime de béné icier d’un appui inancier du CRSNG pour inancer partiellement ses opérations. 



5 

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. 

Pierre	Parent,	président 
Pilote, Corporation des pilotes du Saint-
Laurent central 

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

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 

Mélanie	Leblanc,	 vice-présidente 
Directrice, Institut maritime du Québec 

Maria	Danilenko, administratrice 
Gestionnaire principale—Excellence opéra-
tionnelle, Canada Steamship Lines 

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 22 
novembre 2018. 

Conseil	d’administration	

Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises, les 25  
septembre et 22 novembre 2018, 22 février et 19 juin 2019. 

Comité	exécutif	

Le comité exécutif s’est réuni à quatre reprises, les 6 mars, 18 avril, 29 
mai et 4 juin 2019. 

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 est présidé par  le directeur général du Collège. 
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PERSONNEL D’INNOVATION MARITIME  

 Employés	 Fonctions	

Sylvain Lafrance Directeur général 

Isabelle Durette Adjointe exécutive 

Marie-Josée Caron Contrôleuse financière 

Pascal Dubé Analyste informatique—chef d’équipe 

Emmanuelle Doucet Programmeuse 

Alexy Ouellet Étudiant—programmeur 

Fanny Loignon Étudiante—programmeuse 

Jonathan Roy Étudiant—programmeur 

Patrick Fortier-Denis Ingénieur—chef d’équipe 

Naceur Zidi Ingénieur jr—chargé de projet 

Éric Perreault Ingénieur jr—chargé de projet 

Gabriel Dugas Ingénieur jr—changé de projet 

Audrey Pouliot Technicienne en architecture navale 

Samuel Desgagné Technicien en génie mécanique 

Philippe Méthot Étudiant en génie électromécanique 

Bastien Stoclin Stagiaire en génie physique 

Noé Derouand Stagiaire en génie physique 

Jean Mathieu Remule Étudiant en architecture navale 

Benjamin Dubé Étudiant en génie mécanique 

Jonathan Craig Étudiant—programmeur 

Philippe Royer Contractuel—ingénierie 

Cynthia Bluteau Contractuelle—Chercheuse postdoctorale 

Vingt-deux personnes ont été à l’emploi d’Innovation maritime durant 
l’exercice inancier terminé au 30 juin 2019.  

Le Centre a procédé à l’embauche de deux  chargés de projet en génie 
maritime et d’une technologue en architecture navale. Aussi, sept  
étudiants de niveau collégial (trois en informatique, deux en génie  
physique, un en génie mécanique et  un en architecture navale) et  deux 
étudiants de niveau universitaire (génie électromécanique,  
informatique) 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 profes-
sionnelle. Ces collaborateurs interviennent directement dans des pro-
jets ou  agissent à titre de conseillers auprès de l’organisation. 

Collaborateurs	 Fonctions	

Jerry Young Enseignant en navigation—Expert maritime 

Mohamad Issa Enseignant en électricité 

Christian Côté Enseignant en architecture navale 

Laurent Legault Enseignant en architecture navale 

Dany St-Cyr Enseignant en plongée professionnelle 

Édouard Thériault Technicien en plongée professionnelle 

Jean Lévesque Technicien en plongée professionnelle 
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CONTEXTE INDUSTRIEL  

ENVIRONNEMENT	EXTERNE	

L’industrie	maritime	

A nouveau cette année, soutenu par une économie en bonne santé, le 
secteur maritime a connu une croissance notable. Les données relatives 
au tra ic maritime en 2018 montrent une progression à la fois du 
nombre de transits de navires et de leur port en lourd (capacité de  
chargement). Cette croissance se poursuit en 2019. De fait, les  
statistiques disponibles pour la période de janvier à juin 2019  
permettent de constater que le tra ic est toujours en nette croissance. 
Cela est particulièrement vrai pour les vraquiers (solides) et les porte-
conteneurs. Si le contexte économique favorable explique certainement 
les bons résultats, on peut aussi penser que le Québec pro ite des effets 
positifs de l’Accord économique et commercial global (AECG) et des  
efforts faits par les acteurs du secteur pour positionner le Saint-Laurent 
comme porte d’entrée vers des marchés importants en Amérique du 
Nord. 

Cette dynamique est propice à nouveau cette année à des  
investissements majeurs dans les infrastructures portuaires. Le port de 
Montréal a annoncé son intention de compléter des travaux au terminal 
Viau a in de permettre d’y manutentionner quelque 250 000 conteneurs 
EVP supplémentaires annuellement, ce qui portera sa capacité à 
600 000 conteneurs EVP. Cette phase d’expansion complétera le  
développement possible pour la manutention de conteneurs aux  
installations du port sur l’ı̂le de Montréal. Pour soutenir la croissance, le 
port de Montréal poursuit ses efforts a in de construire un nouveau  
terminal de conteneurs à Contrecœur. Le processus d’évaluation de cet 
important projet est en cours. 

 

 

A Saguenay, Trois-Rivières et Sept-Iles, toutes les administrations  
portuaires ont mis de l’avant des projets ambitieux a in de soutenir la 
croissance du secteur maritime. A Saguenay, des projets industriels  
majeurs sont en préparation et leur réalisation exigera de nouvelles  
installations portuaires. A Trois-Rivières, le port a fait connaı̂tre ses 
nouveaux objectifs via sa stratégie « Cap 2030 ». A Sept-Iles, la première 
pelletée de terre a été faite cet été pour la restauration et la  
modernisation du terminal Pointe-aux-Basques. Chacun de ces ports a 
des dé is particuliers, mais tous entendent miser sur de nouvelles  
infrastructures.  
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 CONTEXTE INDUSTRIEL (suite) 

Tout le dossier relatif aux mammifères marins prend de l’importance 
depuis quelques années. Le gouvernement fédéral a mis en place des 
mesures visant à éviter les possibles collisions avec les cétacés. Il 
cherche par ailleurs à mieux documenter l’environnement sonore des 
mammifères et les bruits d’origine anthropique. Des efforts  
importants de recherche sont à prévoir sur ces sujets. Les armateurs  
opérant sur le Saint-Laurent sont sensibles à ces sujets et se montrent 
ouverts à adopter des solutions de mitigation du bruit qui auront  

démontré leur ef icacité. Plus globalement, tous les 
enjeux liés à l’environnement prennent désormais 
plus de place dans les orientations mises de l’avant 
pour le développement du secteur. Qu’il s’agisse 
d’émissions atmosphériques des navires,  
d’ef icacité énergétique, de gestion des déchets à 
bord, etc., les questions environnementales sont, 
avec les dé is liés à l’optimisation des opérations, 

au centre des préoccupations. Dans ce contexte, le gouvernement du 
Québec a amorcé le processus de révision de la Stratégie maritime qui 
avait été mise de l’avant par le Gouvernement précédent. La nouvelle 
mouture de la Stratégie maritime devrait être connue dans quelques 
mois, mais nous savons d’ores et déjà qu’elle devrait s’appuyer sur 
deux axes, soit : 1) Stimuler le développement économique durable et 
responsable des communautés maritimes au moyen de l’économie 
bleue, 2) Développer un « corridor économique intelligent » pour la 
navigation, les navires du futur et les chaı̂nes d’approvisionnement. 
Ces premiers énoncés touchant les intentions du gouvernement du 
Québec suggèrent qu’il faudra notamment miser sur l’innovation pour 
favoriser le développement du secteur. 

Le port de Québec a de son côté fait connaı̂tre son intention de  
développer le secteur « conteneurs ». Pour cela, il s’est associé à un  
opérateur portuaire de classe mondiale. L’entente commerciale pour ce 
projet a été annoncée en mai dernier. L’initiative mise de l’avant pour le 
port de Québec porte désormais le nom de « Projet Laurentia ». Québec 
souhaite pro iter de l’avantage relatif que lui procure son port en eaux 
profondes pour intéresser des opérateurs maritimes à choisir ses futures 
installations de manutention de conteneurs. Ce projet fera l’objet d’un 
processus d’évaluation environnementale.  

Sous un autre plan, le port de Québec mise  
toujours sur l’attrait touristique de la ville et de 
sa capacité d’accueil de navires à fort tirant d’eau 
pour accentuer sa position de leader dans le  
secteur des croisières internationales. Les  
croisiéristes fréquentent désormais la ville de 
Québec sur plusieurs mois, mais la réelle saison 
des croisières est davantage à l’automne et permet d’accueillir bon 
nombre de touristes étrangers. Cette industrie connaı̂t une belle  
croissance depuis plusieurs années et Québec rapporte avoir eu une  
année record en 2018, avec la venue de 230 000 visiteurs (croisiéristes 
et membres d’équipage). Les autres ports d’escale, à l’exception de  
Gaspé, rapportent également des résultats positifs pour 2018. Dans le cas 
de Gaspé, les limitations de vitesse imposées aux navires dans les zones 
fréquentées par les mammifères marins (dont la Baleine noire) ont freiné 
le développement de l’industrie à la pointe de la Gaspésie, certains  
opérateurs ayant fait le choix de délaisser l’escale de Gaspé pour des  
raisons opérationnelles. 
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CONTEXTE INDUSTRIEL  (suite) 

Le	milieu	régional	

Dans l’Est-du-Québec, les problèmes techniques du traversier assurant 
la liaison entre Matane et la Côte-Nord ont fait l’objet d’une forte  
couverture médiatique. Si les ennuis mécaniques du F.-A. Gauthier ont 
suscité beaucoup d’intérêt et soulevé plusieurs questions quant à la  
iabilité du navire, ils ont aussi mis clairement en évidence toute  

l’importance de la desserte maritime entre les deux rives. L’incertitude 
quant à la présence ou non d’un navire assurant le service maritime 
entre les régions situées au sud et au nord du Saint-Laurent ont eu des 
impacts certains aux niveaux économique et social. Le gouvernement du 
Québec a annoncé qu’une étude sera réalisée dans les prochains mois 
a in de faire le point sur les traversiers assurant les liaisons entre la  
Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.  

Du côté des infrastructures portuaires, le processus de cession au  
gouvernement du Québec de quelques ports régionaux appartenant  
actuellement à Transports Canada se poursuit. Dans le cas du port de 
Matane, et considérant l’importance du quai dans l’économie locale, une 
solution temporaire a été mise en place en 2019 a in de sécuriser pour 
quelques années le quai actuel, cela en attendant que les investisse-
ments majeurs devant être faits dans la remise en état du quai puissent 
se faire une fois que celui-ci sera transféré au gouvernement du Québec. 
Cette initiative aura permis de sécuriser les opérations maritimes à  
Matane en attendant que la capacité portante du quai puisse être revue à 
la hausse.  

Du côté des entreprises, on note un grand dynamisme du côté des  
différents chantiers maritimes qui œuvrent dans l’Est-du-Québec. De 
fait, le domaine de la construction navale se porte très bien et a permis  

de créer plusieurs emplois de qualité, quoique le manque de  
main-d’œuvre spécialisée, comme ailleurs au Québec, freine parfois les 
initiatives des entreprises. Notons que le Chantier naval Forillon, à  
Gaspé, a eu la con irmation d’un mandat visant la construction de 
quatre bateaux supplémentaires de recherche/sauvetage pour la 
Garde côtière canadienne (GCC). Ces navires s’ajoutent aux six autres 
qui avaient été commandés par la GCC. Le chantier maritime de  
Matane connaı̂t aussi une croissance importante. Méridien maritime 
s’est vu accordé une aide inancière majeure pour ses projets visant la 
construction de navires de pêche en modules. Ces projets devraient 
créer plus de 100 emplois. Plus à l’est, à Newport, des entrepreneurs 
ont démarré un nouveau chantier naval, soit Conception navale FMP. 
Ce chantier s’ajoute à ceux déjà actifs dans la région et qui connaissent 
tous une période intéressante en termes de développement.   

Dans un autre registre, soulignons que l’Institut maritime du Québec 
(IMQ) fête en 2019 ses 75 ans. Cette Ecole nationale accueille environ 
400 étudiants par année et est la seule au Québec à former la relève 
pour le personnel travaillant à bord des navires (navigation et  
mécanique). L’enjeu du recrutement à l’IMQ est important et passe 
pour beaucoup par un effort concerté a in de mieux faire connaı̂tre 
l’industrie maritime. 
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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 2018-2019 : 

 Maintien du volume d’affaires découlant des activités de recherche 
appliquée, d’aide technique et de diffusion d’information/formation. 

 Poursuite du projet Synchrone (dernière année de déploiement). 

 

 Obtention  d’un inancement  majeur du CRSNG pour la réalisation, 
avec une dizaine d’entreprises, d’un programme de recherche portant 
sur la réduction de l’empreinte environnementale des navires opé-
rant sur le Saint-Laurent. 

 Reconnaissance d’Innovation maritime par le CRSNG à titre de Centre 
d’accès à la technologie (CAT). 

 Finalisation de la mise en place de deux bancs d’essais moteur qui 
serviront à la fois à la recherche pour le Centre mais également à la 
formation des futurs mécaniciens de navires de l’Institut maritime du 
Québec. 

 Ajout de ressources humaines a in de consolider l’équipe intervenant 
dans les projets en ingénierie. 

 Renforcement des initiatives en développement logiciel, notamment 
en réalité virtuelle. 
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10 projets  
déposés auprès 
de partenaires 

publics de  
inancement 

Une quinzaine d’activités promotion-
nelles réalisées (communiqués de presse, 

site web, Facebook, colloques/
conférences, etc.) 

Interface Web du Système d’information 
maritime (SIM) en opération et 3  
bulletins SIM parus en 2018-2019 

SUIVI DU PLAN STRATEGIQUE 2015-2020 / CIBLES 2018-2019 

10 projets réalisés ou en 
cours de réalisation en  

collaboration avec 
d’autres CCTT 

Quatre activités de  
cohésion d’équipe et 

trois activités de  
formation pour le  

personnel 

Embauche de 3  
ressources  

supplémentaires et 3 
dégrèvements  
d’enseignants 

Une vingtaine de  
projets réalisés pour 

des  
entreprises ou des  

organisations privées 

7 enseignants et 
membres du  

personnel collégial 
associés aux projets 

16 étudiants  
rejoints par les  

activités du Centre 

5 projets  
réalisés en  
navigation  

électronique 

5 projets impli-
quant le partage  

d’équipements avec 
le Collège 

Plus d’une  
vingtaine de  

nouveaux  
contacts-clients 

8 étudiants  
impliqués dans les 

projets de  
recherche 

ENJEU 1 

ENJEU 2 

ENJEU 3 

ENJEU 4 
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PROJETS REALISES  

Innovation maritime a réalisé ou initié 53 projets au cours de l’année 
2018-2019 pour 37 clients différents.  

La proportion de clients établis à plus de 100 kilomètres du Centre a 
constitué environ 68 % de la clientèle au cours de l’année 2018-2019. 

Les entreprises privées, grandes et petites, constituent 51 % de la  
clientèle d’Innovation maritime (19), les secteurs public et parapublic 
30 % (11) et les OSBL et les Associations 19 % (7).  

La proportion des mandats entre la recherche appliquée, l’aide  
technique et la diffusion d’information/formation se détaille comme 
suit : 36 %, 57 % et 7 %. 

 

Répartition	du	nombre	de	projets	réalisés	par		
Innovation	maritime en	2018‐2019 

Types	de	client	et	distance	par	rapport		
à	Innovation	maritime		

Clientèle	

Nombre	de	clients	

Distance	

<100km	 >100	km	 Total	

PME 5 13 18 

GE   1 1 

Publique et parapublique 4 7 11 

OSBL et Associations 3 4 7 

Total	:	 12	 25	 37	

Clientèle	

Nombre	de	projets	

Types	de	services	

Recherche	
appliquée	

Aide		
technique	

Diffusion	
information/
Formation	

Total	

PME 6 13   19 
GE   2   2 

Publique et parapublique 8 7 3 18 

OSBL et Associations 5 8 1 14 

Total	:	 19	 30	 4	 53	
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PROJETS REALISES  (suite) 

Les projets en recherche appliquée ont  
représenté 74 % des revenus générés 
par les activités du Centre et  l’aide  
technique, 24 %. Les mandats de  
recherche sont diversi iés et touchent la 
presque totalité des champs d’expertise.  
En recherche appliquée, c’est le créneau 
des technologies environnementales qui 
a généré le plus de revenus, soit 46 %.   
 

Les revenus de projets proviennent  
principalement du secteur  
public/parapublic, avec  73 %.  Viennent 
ensuite les OSBL et Associations (12 %), 
les PME (11 %) et les grandes  
entreprises (4 %). 

 

 

Le inancement des revenus de projets  
provient à 44 % du gouvernement du  
Canada, 22 % par le privé ou OSBL, 20 % 
par le parapublic/municipal  et à 14 % 
du gouvernement du Québec. 

Répartition	des	projets	de	recherche	appliquée	selon	les	champs	d’expertise	

Revenus	de	projets	selon	le	type	de	client	

Revenus	de	projets	selon	le	type	de	 inancement		

Types	de	services	
Financement	

Gouvernement	
du	Canada	

Gouvernement	
du	Québec	

Parapublic	/	
Municipal	 Privé	ou	OSBL	 Total		

Recherche appliquée 96 % 100 % 54 % 29 % 74 % 
Aide technique 2 %   42 % 70 %  24 %  
Diffusion information/Formation 2 %   4 % 1 %  2 %  

Total:	 44	%		 14	%	 20	%	 22	%	 100	%	

Types	de	services	
Clientèle	

OSBL	et	Ass.	 PME	 GE	 Publique/		
parapublique	 Total		

Recherche appliquée 55 % 39 %   86 % 74 % 
Aide technique 43 % 61 % 100 % 12 % 24 % 
Diffusion information/Formation 2 %     2 % 2 % 

Total	:	 12	%	 11	%	 4	%	 73	%	 100	%	

Champs	d'expertise	 Nombre	de	projets	 Revenus	

Génie maritime 2 10,5% 8% 
Sûreté/sécurité maritime 2 10,5% 6% 
Transport maritime 3 15,8% 14% 
Technologies environnementales 8 42,2% 46% 
Navigation 2 10,5% 11% 
Autres 2 10,5% 16% 

Total	:	 19	 100%	 100%	
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 PROJETS REALISES  (suite) 

 Descrip ons  Clients 
Analyse de risques rela fs à la ges on d'équipes à la passerelle Administra on de pilotage des Grands Lacs 
Analyse d'implanta on d'ou ls numériques  Port de Montréal  
Analyse d'implanta on d'ou ls numériques  Port de Trois‐Rivières 
Calculateur Escoumins‐Québec‐Montréal (sou en) Administra on de pilotage des Lauren des 
Chaînes logis ques du corridor Saint‐Laurent/Grands Lacs CIRRELT 
Collecte de données de transit Administra on de pilotage des Lauren des 
Concep on d'un nouveau modèle de bouée scien fique Mul ‐Électronique 
Coriolis II ‐ InWater Survey Reformar 
Détec on du seuil de sous‐performance des groupes électrogènes diesel Nergica 

Devis technique pour les travaux de maintenance et de répara on du Coriolis II Reformar 

Étude compara ve sur les stages pour les élèves‐officiers Ins tut mari me du Québec 

Étude de risques sur la durée sécuritaire d'un transit dans la circonscrip on 2 de l'APL Administra on de pilotage des Lauren des 
Étude sur le recyclage des navires en fibres de verre et sur les performances des matériaux 
recyclables appliqués à la concep on de navires Transports Canada 

Étude sur l'industrie des croisières au Québec et dans le golfe du Saint‐Laurent Transports Canada 

Extrac on de données mari mes CPCS Transcom Limited 

Forma on simulateur SMDSM Collège Communautaire du Nouveau‐Brunswick 

Forma on sur l'encadrement réglementaire en cas de déversement d'hydrocarbure dans 
les eaux de l'estuaire et du golfe Saint‐Laurent CEGRIM 

Forum sur la logis que et les chaînes d'approvisionnement Transports Canada 

Mesure de bruits et vibra ons pour un brise‐glace Chan er Davie Canada 

Mesures de bruits et vibra ons pour un traversier Chan er Davie Canada  

Modélisa on de vagues générées par un navire Administra on de pilotage des Lauren des 

Plan d'affaires ‐ Centre de simula on Ins tut mari me du Québec ‐ CFMU 

Prépara on d'une forma on en efficacité énergé que Comité sectoriel de main‐d'œuvre de l'industrie mari me 
Procat Procat Catamaran inc. 
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PROJETS REALISES (SUITE) 

CAS A SUCCES 

 Descrip ons  Clients 

Réduc on de l'empreinte écologique des navires opérant sur le Saint‐Laurent Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

  Développement d'un ou l de mesure de la poussée 

Société des traversiers du Québec (STQ), Groupe Océan, Canada 
Steamship Lines (CSL), Chan er Davie Canada, Groupe RPF,  
CO2 Solu ons, Technologie Genset‐Synchro,  
Audace Technologies inc.  (ATI) 

  Intégra on de l'alternateur Eco‐Synchro dans des génératrices diesel 

  Intégra on des énergies renouvelables à bord des navires 

  Op misa on des performances d'aba ement des laveurs de gaz humides et  
traitement des eaux résiduelles 

  Stockage d'énergie et écrêtement des charges 

  Essais de carburants alterna fs 

Remplacement de l'ombilical ‐ CSET plan 2018 Ins tut mari me du Québec ‐ CFPP 

Requête de données sur le transport mari me Administra on de pilotage des Lauren des 

Requêtes de données sta s ques sur le trafic mari me (Gaspésie) Pêches et Océans Canada (Ins tut Maurice‐Lamontagne) 

Services comptables ‐ Fonda on de l'Ins tut mari me du Québec Fonda on de l'Ins tut mari me du Québec 

Services de sou en technique pour Narval GMDSS Collège Communautaire du Nouveau‐Brunswick 

Services techniques en plongée/milieu hyperbare/ingénierie (9 interven ons) 
Ins tut mari me du Québec ‐ CFPP,  CIDCO, Technologie  
Genset‐Synchro, AXSUB, OpDAQ Sytèmes, Université du Québec à 
Rimouski, MarineNav 

SIM ‐ Entre en de système ‐ phase 2 ‐ 2018 Divers clients 

Simulateur d'inspec on de cales Ins tut mari me du Québec 

Studio 3D de recons tu on d'incidents mari mes CEGRIM / CPSLC / IMQ 

Suivi de l'entre en du CSET 2018‐2019 Ins tut mari me du Québec ‐ CFPP  

Test en bassin d'un ou l de mesure du taux de satura on en oxygène ‐ Phase 1 Spectronix inc. 

Tests du U41 en caisson de pressurisa on Eddyfi NDT inc. 

Visite interac ve ‐ Mélangeur industriel Les Tuyaux Logard inc. 

Visite interac ve ‐ Spectronix Spectronix inc. 
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CAS A SUCCES 

		

	

	

	

	

	

	

	

Recherche	appliquée	
Conception	d'un	nouveau	modèle	de	bouée	
scienti ique	

Ce projet visait la conception d'un nouveau modèle 
de bouée scienti ique aux ins de son intégration 
dans un système de mesure de bruit sous-marin. 
L'initiative répondait à un besoin spéci ique du  
partenaire (Multi-Electronique), une entreprise 
déjà active dans le développement d'instruments de 
mesure océanographique. Le projet a fait appel à 
l'expérience et l'expertise d'une équipe  
multidisciplinaire spécialisée en ingénierie  
maritime et en architecture navale. A la suite de ce 
projet, et du fait de la versatilité du produit,  
l'entreprise pourra offrir des versions légèrement 
modi iées de cette bouée à d'autres clients, entre 
autres, les chercheurs canadiens en océanographie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio	 3D	 de	 reconstitution	 d'incidents		
maritimes	

Ce projet, réalisé en collaboration avec le CIMMI, 
l’Université Laval, le CEGRIM, la Corporation des 
pilotes du Saint-Laurent central et l’IMQ, permet la 
reconstitution et la visualisation en 3D de différents 
évènements maritimes à partir de données réelles 
venant de multiples sources. L’application logicielle 
est développée pour un usage en réalité virtuelle ou 
sur un simple ordinateur. L’originalité de la  
démarche repose sur l’intégration, dans un seul  
outil et dans un environnement réaliste, de données 
réelles de position et de vitesse des navires, de  
courants, de glace, de bathymétrie et d’informations 
météorologiques. On y intègre aussi des éléments 
de type cognitif associés aux facteurs humains, 
comme la charge mentale liée à des situations  
particulières de navigation. Cette approche permet 
de recréer des transits de navires, des incidents/
accidents ou des manœuvres particulières et de 
pouvoir apprécier en temps réel les conditions  
particulières prévalant au moment de leur occur-
rence. 

 

Étude	 sur	 l’industrie	 des	 croisières	 au		
Québec	et		dans	le	golfe	du	Saint‐Laurent	

Cette étude, réalisée pour Transports Canada, visait 
à dresser un portrait actualisé de l’industrie des 
croisières et de son fonctionnement. Il visait aussi à 
examiner certains impacts des réglementations  
récentes visant à protéger les baleines noires en 
limitant la vitesse des navires dans les zones de  
navigation. Ce projet présente les résultats d’une 
collecte et d’une analyse d’informations permettant 
de mieux apprécier la dynamique de l’industrie et 
d’en mesurer, globalement, les retombées  
économiques. 

Port de Trois-Rivières 
Crédit photo : Eric Massicotte 
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CAS A SUCCES (suite) 

Diffusion	de	l’information/formation	
Forum	sur	la	logistique	et	les	chaînes	d’approvisionnement 
Innovation maritime a participé au forum sur la logistique a in  de présenter le Système d’information maritime développé par son équipe et dont l’objectif est de  
colliger, traiter et diffuser de l’information utile pour les intervenants du monde maritime. Cette solution s’appuie sur une expertise combinée en informatique, en  
navigation et en logistique du transport maritime.  

Formation	sur	l'encadrement	réglementaire	en	cas	de	déversement	d'hydrocarbure	dans	les	eaux	de	l'estuaire	et	du	golfe	Saint‐Laurent	
Le CEGRIM a mandaté Innovation maritime pour préparer et donner une formation portant sur l’encadrement législatif entourant un possible déversement  
d’hydrocarbure dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Une dizaine de personnes du CEGRIM ont pu béné icier de cette formation. 

Formation	simulateur	SMDSM	
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a fait l’acquisition du logiciel de Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer  (SMDSM) développé 
par Innovation maritime en 2017. IMAR a donc prodigué une formation au nouveau personnel du CCNB a in que ceux-ci soient  aptes à dispenser la formation à leurs 
élèves. 

Aide	technique	
Tests	du	U41	en	caisson	de	pressurisation	
En collaboration avec le client, Eddy i Technologies,  
une série de tests en caisson de pressurisation ont 
été effectués à différentes profondeurs a in de valider 
la résistance d’un instrument sous-marin conçu pour 
opérer à 300 mètres sous l’eau. Ces essais ont servi à 
valider l’étanchéité de l’instrument avant sa mise en 
marché par le client . 

	

	

	

	

	

	

	

Mesures	 de	 bruits	 et	 vibrations	 pour	 un		
traversier	

Le projet consistait à réaliser des mesures de bruits 
et de vibrations à bord du navire lors des essais en 
mer préalables à la livraison du traversier par le 
Chantier Davie. Ces mesures ont été prises dans le 
respect des normes ISO relatives aux bruits et  
vibrations. 

	

	

	

	

	

	

	

Test	en	bassin	d'un	outil	de	mesure	du	 taux	
de	saturation	en	oxygène	‐	phase	1	
Le client a mis au point un instrument  
pouvant permettre de mesurer la saturation en  
oxygène dans le sang chez les plongeurs et souhaitait 
mettre à l’essai cet instrument dans un contexte réel 
de plongée à bonne profondeur. Un protocole de tests 
en bassin et en chambre hyperbare a été réalisé et 
des mesures physiologiques ont été prises pour  
documenter ces essais. IMAR a émis des  
observations/recommandations au client quant aux 
possibles améliorations à apporter au prototype. 
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 Pour une troisième année, Innovation maritime a pu béné icier de sommes accordées dans le cadre du projet Synchrone. Les prochaines pages  
présentent les retombées 2018-2019 pour chacun des trois volets du projet : 

Volet	1	:	Participation	du	CCTT	au	développement	du	modèle	d’intervention—Formation du personnel pour accroı̂tre leurs compétences et dé-
velopper leur expertise, ce qui favorise la mise en commun des connaissances entre les différents partenaires, dans le but de maximiser les retombées 
des travaux de recherche et d’innovation dans les entreprises/organisations et dans le réseau collégial. 

Volet	2	:	Déploiement	du	modèle	d’intervention—Soutenir le déploiement du modèle d’intervention tout en visant la mutualisation de l’expertise 
en s’assurant le recours aux services de différents partenaires a in d’éviter la concurrence et la duplication de services. 

Volet	3	:	Retombées	en	éducation	et	autres	frais—Encadrement des étudiants, activités de promotion vers les étudiants et les enseignants, utilisa-
tion de l’équipement du Centre par les étudiants et les enseignants, soutien dans leurs projets scolaires, mise à jour d’équipements de pointe, etc. 

Les sommes utilisées pour la réalisation des activités dans chaque volet sont également présentées. 

Nombre	d’activités	de	formation	offertes	au	personnel	et	sommes	utilisées	(Volet	1)	
Au cours de la période 2018-2019, le personnel d’Innovation maritime a participé à 11 activités de formation/d’information reliées notamment aux 
champs d’activités d’Innovation maritime, plus spéci iquement en génie maritime, en transport maritime et en informatique. Ces activités, en lien avec 
le Volet 1 de l’annexe S049, sont décrites dans le tableau ci-dessous et ont nécessité une somme totale de  44	813	$. 

 

	

	

 

 

 

 

 

PROJET  SYNCHRONE 

Formation « Virtual Reality Nanodegree » —Juillet à Octobre 2018 
Courants 2018 : Intelligence arti icielle et navires autonomes, Montréal—Octobre 2018 
Atelier CisMART sur le bruit sous-marin, Halifax—Novembre 2018 
Rendez-vous de l’innovation de l’Est-du-Québec, Rivière-du-Loup—Novembre 2018 
Colloque « Quieting ships to protect the marine environment », Londres— Janvier 2019 
Dı̂ner-conférence de la SODES , Québec—Février 2019 
Rencontre Escouade Energie, Québec—Mars 2019 
Formation d’encadrement de stagiaires, Rimouski—Mars 2019 
Rencontre Escouade Energie, Amqui—Mai 2019 
Rencontre des DG des CCTT, Québec—Mai 2019 
Grand forum des communautés résilientes, Québec—Juin 2019 
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PROJET  SYNCHRONE (suite) 

Nombre	de	projets	effectués,	partenaires	aux	projets	et	sommes	utilisées	(Volet	2)	 	 	 	 	

Nom	du	projet	 Clients/Partenaires	

Analyses et tests du système NWFS Prodject 

Analyse des bulbes d’étraves des petits navires de pêche Chantier naval Forillon 

Intégration de l’alternateur Eco-Synchro dans des génératrices diesel Genset-Synchro 

Panneaux solaires pour vraquiers CSL et IVI 

Conception d’un nouveau modèle de bouée scienti ique Multi-Electronique 

Analyse d’implantation d’outils numériques Port de Montréal 

Test en bassin d’un outil de mesure de saturation en oxygène—phase 1 Spectronix, OPTECH 

Développement d’unités hôtelières lottantes Kraken Resort Management 

Studio 3D de reconstitution d’incident maritime CEGRIM/IMQ/CPSLC/CIMMI 

Station MARS 4 armateurs , 2 PME locales, ISMER 

On dénombre  dix	 (10)	 projets		
effectués en collaboration avec 
vingt-deux (22) partenaires.	 Les  
montants prévus et utilisés pour 
les différentes étapes totalisent  
65	813	$. 

Étudiants/stagiaires	ayant	participé	aux	projets	de	recherche	(Volet	3)	

Cinq	(5)	étudiants/stagiaires	ont participé aux projets de recherche du Centre en lien 
avec Synchrone. Ils ont également béné icié de l’encadrement du personnel en ingénierie 
d’Innovation maritime, pour une somme totale de 38	165	$. 

Nom	 Nb	d'heures	réalisées	
dans	les	projets	

Audrey Pouliot 908 

Noé Derouand 300 

Bastien Stoclin 300 

Benjamin Dubé 175 

Mathieu Rémule 175 
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PROJET SYNCHRONE (suite) 

Personnel	du	collégial	dégagé	ou	associé	aux	projets	

Nom	des	membres	du	personnel	‐	département	

Jerry Young - navigation 

Mohamad Issa - sciences pures et appliquées 

Christian Côté - architecture navale 

Laurent Legault—architecture navale 

Dany St-Cyr—Plongée professionnelle 

Edouard Thériault—Plongée professionnelle 

Jean Lévesque—Plongée professionnelle 

Frais	de	fonctionnement	divers	(Volet	3)	

 

Appui à la mise en service de deux groupes  
électrogènes diesel servant à la fois à la recherche 
(Innovation maritime) et à la formation des  
étudiants au programme de génie mécanique de  
marine de l’IMQ, pour un montant de 41	806	$. 

    Jerry Young                Mohamad Issa           Christian Côté            Laurent Legault 

     Dany St-Cyr             Édouard Thériault        Jean Lévesque             
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Au cours de 2018-2019, 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 et en architecture navale 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 seconde édition du Devothon, une compétition  
amicale de programmation informatique, organisée par le Cégep de Rimouski (250 $) et  au Club étudiant de l’MQ La Bougeotte pour l’organisation 
d’une sortie étudiante (150 $). Du côté des infrastructures, Innovation maritime s’est fortement  impliqué dans l’achèvement des travaux visant  
l’installation de deux bancs d’essai moteur aux ins de la formation et de la recherche. Il a également  mis des efforts  dans la mise à jour d’un logiciel 
pédagogique pour l’apprentissage des feux de navigation (Navigateur 3D). 

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	2019	 	 	 	

Cérémonie	de	graduation	2019	

	

	

	

	

	

	

Lors du Gala Méritas de l’IMQ, tenu le 26 avril 2019, deux bourses d’études de 500 $ chacune ont 
été offertes. Une première à monsieur Philippe Montpetit, étudiant au programme d’architecture  
navale et une seconde à madame Kim Domingue, étudiante au programme de 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 25 mai 2019. Une  
première de 750 $ à madame Tomessi Agbewanou, inissante au  
programme de logistique du transport, et une seconde de 250 $ à  
monsieur  Léonard Fortin, inissant au programme de plongée  
professionnelle. 

RETOMBEES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLEGIAL 



23 

RETOMBEES SUR L’ENSEIGNEMENT COLLEGIAL 

Stages	et	visite	d’élèves	au	CCTT	

Stages	

Les élèves suivants ont béné icié de stages pratiques et d’emplois étudiants en informatique, en génie physique, en architecture navale et en ingénierie 
durant l’année 2018-2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Visite	d’élèves	au	CCTT	

 Accueil de 12 étudiants du programme de techniques de la logistique du transport, 19 septembre 2018. 

 Visite des nouvelles installations moteur (génératrice 1 MW) pour le personnel et les enseignants de l’IMQ, 12 octobre 2018. 

 Rencontre de 4 étudiants du Cégep de Rimouski dans le cadre de leur cours de physique pour leur projet de « Système de propulsion  - maquette 

de bateau », mai 2019. 

Nom	de	l’élève	 Domaine	d’intervention	

Noé Derouand Génie physique/ingénierie 

Bastien Stoclin Génie physique/ingénierie 

Jonathan Craig Informatique 

Alexy Ouellet Informatique 

Jonathan Roy Informatique 

Benjamin Dubé Génie mécanique 

Jean Mathieu Rémule Architecture navale 

Audrey Pouliot Architecture navale 

 

         Audrey Pouliot             Jean Mathieu Rémule              Alexy Ouellet              Benjamin Dubé 
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Présentations	

 Présentation intitulée « Marinisation d'un laveur à garnissage structuré par l'abattement des SOx et la capture de CO2 », donnée par Naceur Zidi 
dans le cadre du Grand Forum des communautés résilientes, Québec, 5 juin 2019. 

 Présentation intitulée « Etude de risques sur la durée sécuritaire d’un transit lorsqu’effectué par un seul pilote », donnée par Sylvain Lafrance dans 
le cadre de la Rencontre annuelle du National Maritime Safety Association (NMSA), Montréal, 27 juin 2019. 

 

Colloques,	missions	et	activités	

 Colloque « Courants 2018 : Intelligence arti icielle et navires autonomes», organisé par Armateurs du Saint-Laurent, Montréal, le 2 octobre 2018. 

 « Rendez-vous de l’innovation de l’Est-du-Québec », organisé par le Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec, Rivière-du-Loup,  
15 novembre 2018. 

 « Atelier CisMART sur le bruit sous-marin », organisé par CisMART, Halifax, 27 au 29 novembre 2018. 

 « Présentation de la Supergrappe des océans à Rimouski », organisée par Technopole maritime du Québec, Rimouski, 16 janvier 2019. 

 « Conférence CIMARE », organisée par l’Institut maritime du Québec et CIMARE, Rimouski, 29 janvier 2019. 

PRESENTATIONS, COLLOQUES ET ACTIVITES DE COMMUNICATION 

En 2018/2019, 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. 

 

       Grand Forum des communautés résilientes                                                Green Tech 2019                                                                       Mari-Tech 2019 
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 Atelier de travail « Quieting Ships to protect the Marine Environment », organisé par le gouvernement du Canada, Londres,  30 janvier au 1er février 
2019. 

 « Banquet annuel des Armateurs », organisé par Armateurs du Saint-Laurent, Québec, 22 février 2019. 

 « Dı̂ner-conférence de la Sodes  - Vision du nouveau gouvernement quant au développement du leuve Saint-Laurent », organisé par la Sodes, Qué-
bec, 28 février 2019. 

 Colloque « Réalité augmentée Québec 2019 », organisé par le CIMMI, en collaboration avec Québec Numérique, Québec, 8 avril 2019. 

 Colloque « Mari-Tech 2019 », organisé par CIMarE et SNAME, Ottawa, 23 au 25 avril 2019. 

 Gala Méritas IMQ, organisé par l’Institut maritime du Québec, Rimouski, 26 avril 2019. 

 « Bal des pilotes », organisé par la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, Québec, 11 mai 2019. 

 « Rencontre des DG des CCTT », organisée par Synchronex, Québec, 15 et 16 mai 2019. 

 « Cérémonie de in d’études de l’IMQ », organisée par l’Institut maritime du Québec, Rimouski, 25 mai 2019. 

 « Grand Forum des communautés résilientes », organisé par le Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ), Québec, 4 
et 5 juin 2019. 

 « Visite du chantier maritime Davie », organisée par Chantier Davie, Lévis, 5 juin 2019. 

 Colloque « Green Tech 2019 », organisé par l’Alliance verte, Cleveland, Ohio, 6 et 7 juin 2019. 

 « Déjeuner-conférence sur l’aide inancière aux entreprises », organisé par Mallette, Rimouski, 18 juin 2019. 

 « Rencontre annuelle du National Maritime Safety Association », organisée par  NMSA en collaboration avec l’Association des employeurs maritimes, 
Montréal, 26 au 28 juin 2019. 

PRESENTATIONS, COLLOQUES ET ACTIVITES DE COMMUNICATION (suite) 

 

                                       Visite du Chantier Davie                                                                                    Atelier de travail « Quieting Ships to protect the Marine Environment » 
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De	la	visite	chez	Innovation	maritime…	

 Messieurs Michael Beaulac et Jon Allen, représentants du Michigan Of ice of the Great Lakes, 28 août 2018. 

 Madame Isabelle Foisy, présidente-directrice  générale de Québec Innove, 31 octobre 2018.  

 Madame Allison Areias-Vogel, Consule Général des Etats-Unis à Québec, 27 novembre 2018. 

 Monsieur Donald Martel, Adjoint parlementaire du premier ministre, 8 mars 2019. 

 Monsieur Cyril Dary, Développement économique de la Côte d’Azur, 28 mars 2019. 

 Monsieur Jean-Frédéric Lafaille, Vice-président  Politiques et Communications—Développement économique Canada, 29 avril 2019. 

 

Publications		

« Un doublé pour Innovation maritime ! », Communiqué de presse—Innovation maritime, publié le 13 juin 2019. 
 
INNOVATION MARITIME ET SODES. « Système d’information maritime – Bulletin trimestriel », publié par la Sodes et Innovation maritime, Numéro 12, 

juin 2019, 7 p. 
« Aide inancière de 1,2 M$ de Développement économique Canada accordée à Innovation maritime pour appuyer la recherche appliquée », Communi-

qué de presse—Innovation maritime, publié le 23 mai 2019. 
INNOVATION MARITIME ET SODES. « Système d’information maritime – Bulletin trimestriel », publié par la Sodes et Innovation maritime, Numéro 11, 

décembre 2018, 9 p. 

« Nouveau président pour Innovation maritime », Communiqué de presse—Innovation maritime, publié le 27 novembre 2018. 

INNOVATION MARITIME ET SODES. « Système d’information maritime – Bulletin trimestriel », publié par la Sodes et Innovation maritime, Numéro 10, 
septembre 2018, 6 p. 

LAFRANCE, Sylvain. « Conception par l’Institut maritime du Québec (IMQ) de deux outils pédagogiques adaptés à la formation maritime », Regroupe-
ment des Ecoles de Pêche Francophones—Bulletin trimestriel de liaison, Vol. 8, No 3, septembre 2018, p. 5 –8. 

PRESENTATIONS, COLLOQUES ET ACTIVITES DE COMMUNICATION (suite) 
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Présence	dans	les	médias	

« Deux millions et demi de dollars en subventions pour Innovation mari-
time », Bulletin Info-Alliance, Alliance Verte, 13 juin 2019. 

« Innovation maritime reçoit un inancement fédéral de 2,5 M $ », L’Avan-
tage, 13 juin 2019. 

« Autre appui inancier fédéral pour Innovation maritime », par Francis 
Belzile, CKMN.FM 96,5, 13 juin 2019. 

« Innovation maritime reçoit un appui de 1,2 M$ », L’Avantage, édition du 
29 mai 2019, page 15. 

« Innovation maritime reçoit un appui à la recherche de 1,2 M$ », par Ade-
line Mantyk,  L'Avantage, 23 mai 2019. 

« Innovation maritime reçoit une aide inancière de 1,2 M$ », Radio-Canada 
ICI Bas-Saint-Laurent, 23 mai 2019. 

« Investissement majeur pour l’innovation maritime », Energie 98,7/102,9 
Rouge, 23 mai 2019. 

« Une pépinière de biotechnologies marines », Les Affaires, 9 février 2019, 
no. 03, p. 17. 
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Synchronex (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 2018-2019 : 

 Formation « Virtual Reality Nanodegree », donnée en ligne par Udacity,  de juillet à octobre 2018. 

 Formation sur l’utilisation et l’opération sécuritaire d’un pont roulant, donnée par le Service de Formation aux entreprises de la Commission sco-
laire des Phares, Rimouski, le 25 octobre 2018. 

 Formation portant sur la plani ication stratégique, organisée par Synchronex, Québec, le 20 novembre 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  
régional 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) 

Tech-Accès Canada (regroupement des CAT du Canada) 

Innovation maritime est membre des organisations suivantes : 
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Partenaires	 inanciers:	


