
COMITÉ EN BREF

Mai 2019 marquera le début de la troisième année 
d’opération du RQM. Avec le programme de 
recherche Odyssée Saint-Laurent qui a pris son 
envol, la mise en place de premiers appels à projets 
conjoints d’envergure, l’octroi de plusieurs projets 
leviers importants, et le lancement de missions 
hivernales, une première au Québec, le RQM a 
incontestablement atteint sa vitesse de croisière!  

Je profite donc de l’occasion pour remercier tous 
nos membres et partenaires et réitérer nos vœux de 
bonne année de la part de toute l’équipe du RQM!

 - Guillaume St-Onge

MOT DU DIRECTEUR
 ᐅ Suite au départ à la retraite de monsieur 

Robert Mantha, Madame Catherine Mounier, 
vice-rectrice à la recherche, à la création et à la 
diffusion de l’Université du Québec à Montréal, 
a été nommée comme représentante du RQM 
au Comité d’orientation de l’Institut France-
Québec pour la coopération scientifique 
en appui au secteur maritime (IFQM).  

 ᐅ Faisant suite au rapport remis par la 
Commission scientifique externe (CSE) du 
RQM, le directeur général et les directeurs 
thématiques ont procédé à l’analyse des 
pistes d’amélioration proposées par la CSE et 
soumis au comité de direction les propositions 
d’actions que le RQM entend mettre en place.   

 ᐅ Ces propositions d’action comprennent, 
entre autres, la révision du Plan de communication 
du RQM, mandat qui a été confié à la conseillère 
en communication embauchée récemment au RQM.  

 ᐅ Le Plan stratégique de développement 
du programme de recherche phare du RQM 
: Odyssée Saint-Laurent a été adopté et est 
maintenant disponible en ligne sur le site du RQM!  

 ᐅ Une mission fluviale à bord du 
navire de recherche Lampsilis de l’UQTR est 
en cours de planification afin d’organiser 
une mission annuelle de 15 jours.  

 ᐅ Une école d’été intitulée « Transition maritime 
et portuaire : défis et enjeux » est présentement en 
préparation par les directeurs thématiques Claude 
Comtois et Dany Dumont et aura lieu les 14 et 15 
mai à l’Administration portuaire de Montréal. 

NOUVELLES 

APPELS À PROJETS
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le premier 
appel à projets conjoint du RQM, en partenariat 
avec le Réseau des Organismes de Bassins Versants 
du Québec (ROBVQ) a été lancé à la fin décembre.  
Date limite : 15 février 2019.
 
Le 2e appel à projets du programme Odyssée Saint-
Laurent s’est clôturé le 2 décembre et les projets 
soumis sont présentement en évaluation. 

18 mars 2019 : Lancement du Défi Saint-Laurent
Fin mars 2019 : Annonce des résultats du dernier appel à projets et à temps navire  
d’Odyssée Saint-Laurent ainsi que de l’appel conjoint RQM/ROBVQ
3-5 juin 2019 : Grand forum des communautés résil ientes
14-15 mai :  École d’été « Transition maritime et portuaire : défis et enjeux »  
20-26 août 2019 : Université d’été de l’IFQM à Saint-Pierre et Miquelon
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