
UN PROGRAMME DE RECHERCHE 
INTERSECTORIELLE



Le Réseau Québec maritime en bref

• Un espace qui rassemble les scientifiques, l’industrie et les décideurs politiques pour 
une concertation accrue autours des enjeux touchant le secteur maritime et le 
développement durable du Saint-Laurent

• Un levier pour le développement de la recherche maritime au Québec 
• Un positionnement du Québec dans le monde maritime pour la création et la mise en

oeuvre de partenariats stratégiques et de collaborations.



LE PROGRAMME DE RECHERCHE PHARE DU RQM



15M$/ 5 ans

Initiatives scientifiques
Communication et transfert

Trois chantiers

Découverte

Applications

Innovation 
ouverte

Un système maritime



1. Découverte
Acquisition de connaissances stratégiques



2. Applications
Développement d’outils, de technologies ou de pratiques visant à…

• Développer des systèmes de prévision environnementale du système Saint-Laurent
• Développer des technologies d’acquisition de données en temps réel
• Surveiller et prévoir les variations bathymétriques susceptibles d’affecter les 

communautés, les écosystèmes, les infrastructures et les opérations maritimes
• Optimiser la gestion du transport maritime
• Améliorer la résilience des infrastructures portuaires et du transport maritime.



3. Innovation ouverte
Expérimentation d’approches et de processus participatifs visant à…

• Renforcer les capacités des acteurs à oeuvrer dans des cadres intersectoriels et interdisciplinaires
• Co-construire des enjeux et des solutions
• Développer une culture participative au sein des communautés
• Construire des modèles créatifs d’acquisition, d’intégration, d’évaluation et d’échange de 

connaissances.
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Applications

Innovation 
ouverte

Les objectifs du programme :

• favoriser le développement de projets collaboratifs innovants et 
intersectoriels

• assurer une liaison dynamique et interactive entre les acteurs de la 
recherche et les usagers pour favoriser le transfert, l’intégration, 
l’appropriation des technologies et des savoirs, et l’utilisation de données 
stratégiques dans les mécanismes de prise de décisions

• encourager la formation de personnel hautement qualifié dans le secteur 
maritime. 



Découverte

Applications

Innovation 
ouverte

FRQNT
FRQS

FRQSC

Intersectorialité?
2 chercheurs de

Contribution 
partenaires

Contribution RQM 
maximale

25%
200 000 $ 

(2 ans)

(membre RQM) + temps navire Nature/espèces



Applications

Innovation 
ouverte

Prochain appel à projet : automne 2019 
>>> deadline: début décembre 2019

Pour plus d’info :

Erwann Fraboulet
Responsable du programme
erwann_fraboulet@uqar.ca
(418) 723-1986 poste 1069

mailto:Erwann_fraboulet@uqar.ca

