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Sommaire
Le 7 novembre 2014, des chercheurs de l’ensemble des universités au Québec, des représentants
des ministères, ainsi que de quelques collèges et centres de transferts, se sont rassemblés afin de
mener une réflexion intersectorielle pour le développement d’une planification de recherche
ambitieuse au Québec, en soutien au projet de société qu’est la première Stratégie maritime du
Québec.
Des enjeux de recherche hautement pertinents à la Stratégie maritime du Québec ont été identifiés
au sein des différents secteurs de recherche. Il s’agit de trois enjeux pour le secteur Société et
culture (acceptabilité sociale, risques et politiques publiques, développement durable, territoire et
communautés), trois pour le secteur Nature et technologies (référentiel environnemental, analyses
et suivi environnemental, technologies en appui au développement maritime) et trois en Santé
(référentiel santé, santé et sécurité au travail, environnement-santé et santé des communautés).
Trois prémices à une planification intersectorielle de recherche au Québec ont alors été proposées,
soit (1) le développement maritime durable, (2) le développement maritime sécuritaire, et
(3) le développement maritime intégré, chacun incluant des concepts spécifiques pouvant
orienter les travaux recherche.
L’importance de travailler de façon intersectorielle et interdisciplinaire dès la planification des
projets a été exprimée, ceci afin d’appréhender adéquatement la complexité des enjeux de la
Stratégie maritime. D’autre part, la nécessité de réaliser la programmation de recherche et la
Stratégie maritime elle-même dans une démarche de coconstruction avec les intervenants
autant publics que privés a été largement appuyée. Cette approche visera à faciliter l’appropriation
et la compréhension des enjeux et des résultats de la recherche par tous les intervenants, tout en
facilitant l’acceptabilité sociale de certains projets. Ainsi, une série de six principes essentiels à la
réalisation d’une programmation de recherche soutenant la Stratégie maritime a été proposée.
Finalement, dans le cadre des démarches politiques de coopération France-Québec actuellement
en cours, l’officialisation d’une collaboration France-Québec pourrait constituer un projet phare de
mobilisation scientifique internationale dans le domaine maritime. Un tel projet pourrait
incidemment contribuer au développement des industries maritimes de part et d’autre de
l’Atlantique tout en confirmant concrètement la volonté du gouvernement de positionner le Québec
parmi les leaders sur la scène internationale en matière de questions maritimes.
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Mot du scientifique en chef et des organisateurs
Dans une société de savoirs telle que celle du Québec, l’implication des forces vives en recherche
est essentielle à toute prise de décision éclairée. Les grands projets de société doivent pouvoir
prendre appui sur les connaissances les plus récentes pour relever avec succès les défis qu’ils
comportent. Mais comment donc articuler adéquatement le rapprochement entre la recherche et la
société dans ce contexte?
La complexité des enjeux liés aux grands projets de société nécessite une approche intégrée. Une
telle approche invite tout naturellement à réunir des experts de tous les horizons pour mener une
réflexion à la fois intersectorielle et intégrant autant les dimensions fondamentales qu’appliquées.
C’est dans cet esprit que nous avons invité des chercheurs des quatre coins du Québec à
participer à une journée de mobilisation et de réflexion en soutien au déploiement de la Stratégie
maritime du Québec.
C’est donc avec un grand enthousiasme que nous avons initié cette réflexion, au coeur de laquelle
se retrouvaient des chercheurs des milieux universitaires québécois ainsi que certains cégeps et
centres collégiaux de transfert de technologie. Plusieurs acteurs clés de la Stratégie maritime, en
particulier des différents ministères concernés, y ont également participé afin d’enrichir le débat et
d’établir un dialogue constructif.
Cette journée constituait un premier jalon dans la définition d’une programmation de recherche
ambitieuse pour soutenir ce grand projet de société. C’est donc avec grand intérêt que nous
découvrirons leurs constats, les enjeux et leurs propositions dans ce document.
Nous souhaitons par ailleurs remercier les animateurs de cette journée, soit Maryse Lassonde,
Renaldo Battista, Normand Labrie, Yves Bégin et André Darveau.

Au nom du comité organisateur,

Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec
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François Deschênes
Vice-recteur à la formation et à la recherche
Université du Québec à Rimouski

Introduction
Projet de société majeur, la première Stratégie
maritime du Québec vise à stimuler l'économie
par l’attraction d’investissements conséquents
et la création d'emplois dans les multiples
dimensions du secteur maritime du Québec. Ce
grand projet s’inscrit dans la foulée des grandes
priorités gouvernementales du Québec, à savoir
le Plan Nord, les interventions axées sur
l’entrepreneuriat et les PME, l’exploitation
durable des ressources et la lutte aux
changements climatiques, et est donc
intrinsèquement lié à une politique de recherche
et d’innovation globale et ambitieuse. La vision
du gouvernement à cet égard est clairement
axée sur le développement durable, à la fois
dans la perspective de mettre en place des
projets ayant une incidence à long terme sur
l’économie, la vie des populations riveraines, la
desserte de biens et services, l’emploi, les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables et l’environnement. Les
multiples dimensions d’une Stratégie maritime appellent à rassembler, diversifier, concerter, mobiliser et renouveler l’expertise au
service du bien public. Or, ces forces vives sont nées d’investissements et d’engagements majeurs au fil des ans, créant une forte
concentration d’experts, de laboratoires, de centres de recherche et de maisons de formation à divers endroits au Québec, en
particulier à Rimouski, ainsi que le long du fleuve Saint-Laurent, de Québec à Montréal. Le Secteur maritime est donc un vecteur
d’innovations, qu’il s’agisse de mieux encadrer les activités reliées à l’exploitation des ressources, au transport, aux aléas naturels
ou au développement des communautés côtières. Ainsi, si elle exprime clairement l’ambition de développer le secteur maritime
pour en faire un moteur de développement économique et social du Québec, la Stratégie maritime du Québec reconnait également
l’existence d’enjeux de recherche fondamentaux et orientés. En outre, une large part de l’expertise québécoise dans les domaines
maritimes se trouve par ailleurs dans les entreprises, qui sont elles-mêmes alimentées en connaissances et en personnel hautement
qualifié par les universités et les collèges du Québec. En ce sens, il apparaît essentiel que le Québec puisse profiter du meilleur de
ses experts en assurant le continuum entre la recherche, les entreprises et les communautés, par l’innovation technologique et
sociale, le transfert de connaissances et la formation d’experts. La concertation des efforts en ce sens ne peut que contribuer à
éclairer et outiller les décideurs publics et privés en vue d’un développement durable. L’envergure du projet de société devrait être à
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la mesure de l’engagement de ses commettants et sa réussite devrait dépasser largement la somme de leurs efforts. C’est dans
cette perspective que la communauté de recherche du Québec a pris l’initiative de se concerter en vue de contribuer à la mise en
œuvre de cet ambitieux projet de société.
La complexité des enjeux de la Stratégie maritime nécessite une approche intégrée, c’est-à-dire fondée sur l’intégration des savoirs
disciplinaires de façon intersectorielle, interinstitutionnelle et interordres. L’initiative du gouvernement du Québec est vue par les
experts universitaires comme une opportunité d’unification de leurs contributions pour nourrir cette Stratégie maritime du Québec.
Le 7 novembre 2014, au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), s’est donc tenue une journée d'échanges
et de réflexion sur la recherche maritime au Québec. L’invitation lancée conjointement par le scientifique en chef du Québec,
monsieur Rémi Quirion et le vice-recteur à la formation et à la recherche de l’UQAR, monsieur François Deschênes, visait à
rassembler des chercheurs provenant des quatre coins du Québec afin d’animer une réflexion intersectorielle sur les enjeux
complexes inhérents au vaste secteur maritime. Le développement durable s’est inscrit en filigrane des discussions qui ont
notamment porté sur l’intégrité des écosystèmes, les implications du développement pour les populations côtières, les risques reliés
à l’exploration, l’exploitation et le transport des ressources, les conflits d’usage de l’axe maritime, l’énergie, les ressources
halieutiques, la sécurité alimentaire, la qualité de l’eau, le dragage, etc. L’apparente complexité des enjeux est apparue comme
stimulante dans cette assemblée dominée par des chercheurs, mais en présence de représentants de diverses organisations
gouvernementales, paragouvernementales et autres. Les participants ont d’ailleurs mis en exergue les nécessaires concertations et
collaborations panquébécoises requises afin de mobiliser un maximum d’acteurs clés en appui au développement maritime.
Afin de donner suite aux déclarations du premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, et du président de la République
française, monsieur François Hollande, dans le cadre de la visite de ce dernier au Québec les 3 et 4 novembre 2014, une partie de
la rencontre du 7 novembre a servi à explorer les possibilités de collaborations entre les chercheurs de la France et du Québec,
proposant ainsi un rapprochement international unique et structurant entre la France et le Québec autour de ces enjeux communs
qui représentent l’embryon d’une collaboration internationale beaucoup plus large.
Ainsi, le forum de réflexion du 7 novembre a permis de faire émerger d’une part les grands enjeux de recherche relatifs aux axes
d’intervention de la Stratégie maritime et d’autre part les conditions préalables pour mobiliser les forces vives québécoises et établir
un partenariat unique et stratégique avec la France. Le présent document reprend les différents constats et conclusions de la
journée de réflexion.
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Un Québec riche de ses expertises diversifiées et
complémentaires
Le Québec bénéficie de la présence d’un grand nombre d’experts travaillant sur les enjeux inhérents aux divers secteurs maritimes.
Ces forces vives sont présentes au sein de plusieurs organisations : universités, centres collégiaux de transfert de technologies,
centres de recherche provinciaux, fédéraux et privés. Chacun de ces acteurs possède des expertises spécialisées à leurs champs
disciplinaires et, le cas échéant, des infrastructures de recherche qui s’y rattachent.
Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont récemment réalisé un inventaire des initiatives de recherche portant sur le fleuve, le
golfe et l’estuaire du Saint-Laurent, incluant la voie maritime, ses eaux douces et les régions maritimes du Nord (Le financement de
la recherche québécoise dans le domaine maritime. FRQ, novembre 2014). Ils ont ainsi recensé neuf regroupements stratégiques
comprenant chacun une masse critique d’au moins une quarantaine de chercheurs issus des différents établissements de
recherche au Québec. De nature variée, ces regroupements sont bien positionnés pour établir un leadership dans le domaine,
notamment sur des sujets liés à l’océanographie et aux changements climatiques, au développement technologique de
l’exploitation des ressources naturelles, à la biodiversité marine et aquatique, à l’écotoxicité, à la santé environnementale et des
populations, à l’aménagement du territoire et au développement des collectivités, à la gouvernance et à l’acceptabilité sociale de
projets de développement (Figure 1). En plus des regroupements stratégiques, des projets de recherche liés aux domaines
maritimes sont appuyés à travers les programmes de subventions, de bourses et de stages du FRQ, de ministères provinciaux et
des organismes subventionnaires et ministères fédéraux.

FIGURE 1. PRINCIPALES
THÉMATIQUES DE RECHERCHE
FINANCÉES PAR LES FRQ, EN
LIEN AVEC LE SAINT-LAURENT
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Il est aussi intéressant de noter que,
selon cette même source, le
financement des FRQ et des
ministères québécois compte pour
près de 40 % du financement
obtenu au Québec pour soutenir la
recherche en lien avec les domaines
maritimes. De plus 50 % du
financement de la recherche
québécoise dans le domaine
maritime provient des fonds
fédéraux, en particulier du CRSNG
et du CRSH, des Chaires de
recherche du Canada, d’Industrie
Canada, du secrétariat
interConseils, de Pêches et Océan
Canada, ainsi que de la Fondation
Canadienne pour l’Innovation. Le
secteur privé contribue aussi pour
près de 10 % du financement des structures et des projets de recherche dans ces domaines. Ainsi, le Québec est fort de ses
nombreuses expertises, pour la plupart reconnues internationalement, et ciblées sur les enjeux des différents domaines liés au
maritime. À cet égard, on dénombre un minimum de dix-sept (17) chaires de recherche portant spécifiquement sur les questions
d’ordre maritime, financées par des organisations fédérales, provinciales ou encore privées et allant du transport maritime sur le
système « Saint-Laurent Grands Lacs » à la génomique et la conservation des ressources aquatiques, en passant notamment par
l’étude de l’érosion des berges, l’immunotoxicologie de l’environnement, l’écologie des eaux douces, l’ingénierie côtière et fluviale,
ou encore le développement régional et territorial. Il existe même une chaire de recherche parrainée par l’UNESCO en analyse
intégrée des systèmes marins. Il va sans dire que les expertises développées dans ces thématiques doivent être soutenues afin de
repousser les limites des connaissances dans un contexte de réalisation d’un projet de société durable. Mais plus encore, à la
lumière des priorités gouvernementales, il y a lieu de se concerter à l’échelle provinciale pour se doter d’une vision collective de
recherche et de transfert de connaissances. Le développement de connaissances scientifiques, de savoir-faire techniques et
d’innovations dans les domaines maritimes par un solide réseau de recherche, dotera les décideurs des gouvernements, les
communautés et le secteur privé d’un outil d’aide à la décision pour assurer le développement durable du secteur maritime.
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Enjeux et priorités de recherche
La journée de réflexion du 7 novembre 2014 est la première initiative de concertation du milieu de la recherche en vue de soutenir la
Stratégie maritime du gouvernement. Des échanges ouverts et constructifs ont eu lieu lors d’ateliers sectoriels et de plénières
intersectorielles dans le but de jeter les bases d’une programmation intégrée de recherche et d’identifier les principes
fondamentaux, en appui au projet d’envergure qu’est la Stratégie maritime du Québec.
Ainsi, les onze axes envisagés dans le cadre de la Stratégie maritime (Annexe 2) ont servi de balises pour orienter les échanges
entre les acteurs de la recherche. Par ailleurs, la trame de fond sous-jacente aux discussions s’appuyait sur la nécessaire vision
systémique du milieu marin. Cet alignement permettait alors d’aborder de nombreux enjeux écologiques, économiques, sociaux,
environnementaux et éthiques, en touchant des questions de biodiversité, de préservation des écosystèmes marins et aquatiques,
de prévention et protection des zones côtières, de transport maritime, de réseaux logistiques, de changements climatiques, de
gouvernance, d’aménagement du territoire, de développement économique et social des communautés, de santé des collectivités
face à l’évolution de leurs milieux, de sécurité au travail et de santé environnementale, pour n’en nommer que quelques-uns.
Par ailleurs, il est capital de renforcer un type de recherche maritime dans et avec les communautés, soit en cocréation. D’abord
parce que les chercheurs gagnent à travailler dans les communautés, car elles représentent une importante source de récits, de
compétences et d’innovations fondées sur l’expérience pratique, ce qui permet de nommer et de préciser les défis et évolutions
auxquels elles sont confrontées. Ensuite, parce que chercheurs et communautés peuvent susciter ensemble la production de
nouvelles connaissances, préciser les priorités de recherche, développer des pistes de solutions adéquates et localement adaptées
aux besoins exprimés par le milieu visé. Finalement, ce fonctionnement favorise l’appropriation et le transfert des résultats de la
recherche.

Réflexion émanant du secteur Société et culture
Les sciences sociales et humaines constituent un maillon essentiel dans les arrimages entre la société et les domaines de la
technologie, de l’écologie et de l’économie, en raison notamment de la richesse de leurs cadres conceptuels explicatifs, ainsi que
de leurs procédés interactifs et collaboratifs. Les onze axes initiaux de la Stratégie maritime étant structurés autour de ces
questions, les acteurs du secteur Société et culture s’inscrivent pleinement dans le cadre de cette stratégie.
Pour que la Stratégie maritime s’inscrive pleinement dans une perspective de développement durable, celle-ci devra s’appuyer sur
les trois piliers que sont la viabilité économique, la durabilité écologique et l’équité sociale. La définition et la mesure de ces
paramètres, ainsi que l’étude de leur intégration dans les pratiques constituent des éléments préalables cruciaux. Les projets
entrepris au Québec pourront s’intégrer à des initiatives existantes, telles que Future Earth, une organisation dont l’objectif est
d’assurer et de faire progresser la compétitivité de la recherche dans le domaine du développement durable, au Québec et sur la
scène internationale.
Pour le secteur Société et culture, quatre enjeux de recherche ont été dégagés et pourraient contribuer au déploiement de la
Stratégie, notamment en matière de logistique, de gestion des ressources naturelles, de gestion des ressources humaines, de
développement régional, d’aménagement du territoire, ou de tourisme durable :

■

Acceptabilité sociale – La réelle acceptabilité sociale d’un projet comme la Stratégie maritime ne pourra se faire sans
intégrer tous les acteurs concernés par la stratégie, et ce, tout au long du processus de conception, de développement
et de mise en œuvre de la Stratégie maritime. Il ne suffit pas d’écouter les communautés côtières, il faut prendre en
considération leurs préoccupations, tenir compte de leurs valeurs, intégrer leurs objectifs, préserver leur mode de vie et

Fonds de recherche du Québec - Université du Québec à Rimouski

6
"

s’assurer qu’elles bénéficieront elles aussi des retombées positives qui découleront de la Stratégie sur le plan
économique. Toutes les thématiques de recherche en sciences sociales et humaines, y compris celles mentionnées cidessous, sont concernées par cette approche. Il s’agit donc d’un exercice de recherche collaborative avec les milieux,
mettant le citoyen au cœur du projet de développement économique.

■

Risques et politiques publiques – Au-delà des seuls risques environnementaux, la notion de risque doit être abordée
largement dans le cadre de la Stratégie maritime. En termes de société et de culture, celle-ci se décline entre autres à
travers les risques humains, les risques de sécurité publique, les risques socioéconomiques ainsi que les risques
politiques et comprend conséquemment les notions corolaires de vulnérabilité, d’adaptabilité, de résilience et de sécurité.
Ces notions sous-tendent également l’apport de la recherche pour planifier les ajustements législatifs et de politiques
publiques requis, que ce soit dans la législation du transport, de l’exploitation des ressources, du tourisme, de la
gouvernance, et même en matière de formation et de recherche.

■

Le territoire et les communautés – L’occupation du territoire et le développement économique et social des
communautés riveraines doivent être considérés dans la Stratégie maritime du Québec. Ces questions abordent
notamment l’amélioration de la qualité de vie des communautés côtières, les notions de gouvernance des ressources et
d’équité sociale. Cela inclut également les réflexions liées à l’appropriation identitaire de l’environnement maritime par les
communautés.

Réflexion émanant du secteur Nature et technologies
L’accroissement des activités socio-économiques est un objectif clair de la Stratégie maritime. Afin d’être durable et acceptable, elle
se doit donc de comprendre les impacts de ces activités accrues sur les écosystèmes. Le secteur Nature et technologies est à
même de fournir l’éclairage nécessaire en ce sens. Les experts du Québec s’entendent sur l’importance de leur rôle dans l’appui au
développement technologique des industries maritimes, mais également dans la prévision, le suivi et l’atténuation des impacts de
ces activités économiques sur les environnements sociaux et écologiques. Par ailleurs, un développement arrimé sur les dernières
connaissances en matière de technologie et d’environnement permettra d’anticiper adéquatement les enjeux économiques et de
sécurité liés au déploiement de la Stratégie maritime. Pour le secteur Nature et technologies, trois enjeux de recherche ont été
identifiés comme pouvant contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie maritime :

■

Référentiel environnemental – Le besoin d’établir un état des lieux pour l’ensemble des écosystèmes concernés par
la Stratégie maritime, par opposition au portrait actuellement parcellaire, fait un large consensus au sein de la
communauté de recherche. Ce travail doit notamment être réalisé à partir d’évaluations stratégiques, abordées dans une
vision large et débordant ainsi de l’écosystème maritime. En effet, les écosystèmes étant interconnectés, il est nécessaire
de considérer le continuum d’environnements afin d’établir un portrait complet de la situation. Par exemple, l’activité
agricole dans la vallée du Saint-Laurent est une source de pollution dans les eaux du fleuve, entrainant des impacts sur
les communautés côtières et leurs modes de vie. Cet état des lieux doit donc être mis en place en même temps que la
Stratégie maritime afin d’en mesurer et d’en suivre les impacts. Cette démarche pourra s’appuyer sur une structure
novatrice, tels un centre ou un observatoire, et des outils facilitant la diffusion, le traitement et l’exploitation des
nombreuses données qui sont et seront générées. Un tel lieu pourrait concentrer les connaissances reliées au SaintLaurent afin notamment de renforcer la sécurité et l’écologie tout en mettant à la disposition du public et des décideurs
des contenus et des connaissances scientifiques susceptibles de les éclairer dans l’acceptation ou le développement
d’un projet socialement responsable.

■

Analyse et suivi environnemental – La mise en œuvre de la Stratégie maritime doit être accompagnée d’un suivi des
effets sur les écosystèmes. Par exemple, le transport maritime sur le Saint-Laurent a un impact majeur, mais peu connu
sur la qualité de l’eau, sur les niveaux sonores sous-marins et sur l’érosion côtière. L’accroissement de déchets et des
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effluents d’installations portuaires en régions nordiques est à considérer, tout comme la problématique des eaux de
ballast dont le volume devrait augmenter avec le développement du transport maritime. Par ailleurs, ces impacts devront
être abordés par une gestion spatiale des différents impacts pour en déterminer l’effet cumulé. Là encore,
l’interconnectivité des écosystèmes est à considérer (par exemple, la circulation de contaminants agricoles entre les eaux
souterraines et les écosystèmes marins). Les projets de développements énergétiques, qu’il s’agisse d’installations
marémotrices, de gaz naturel, d’hydrocarbures, d’éoliennes off-shore pourront également profiter d’un suivi
environnemental approprié. L’industrie maritime elle-même pourrait être mobilisée pour s’associer à ces recherches.

■

Les technologies en appui au développement maritime – Les forces vives en recherche au Québec, notamment en
technologies de l’information et des communications, constituent des expertises de pointe pouvant être mises à profit
pour le développement maritime. Ces expertises sont pleinement mises à contribution dans les domaines de l’aérospatial
et des industries créatives tandis qu’elles ne sont que peu exploitées dans le secteur maritime (senseurs, visualisation,
télécommunications, etc.). Des liens innovants pourraient donc être établis entre les industries maritimes et aérospatiales
par exemple, à travers des développements technologiques communs. À l’image des villes intelligentes, des ports et des
navires intelligents, connectés, sont essentiels pour une meilleure logistique du transport maritime, une plus grande
efficience dans l’industrie de la pêche, et la prise de décisions stratégiques pour l’implantation d’infrastructures, qu’elles
soient portuaires, énergétiques ou autres.

Réflexion émanant du secteur de la Santé
Bien que le financement accordé à la recherche en santé dans le domaine maritime soit limité à ce jour, les expertises sont
néanmoins existantes, notamment lorsqu’il est question d’écotoxicité, de santé environnementale et des populations. Le
développement et l’implantation de la Stratégie maritime nécessitent de se doter d’une vision systémique, d’adopter une approche
intégrée et d’offrir une expertise groupée de chercheurs et d’institutions de différentes disciplines et des trois secteurs, compte tenu
des forces existantes de recherche dans le domaine maritime. Cette nécessité découle du besoin de s’assurer que les gestes
posés sont durables, tant au plan du développement économique et social du Québec que pour la santé des communautés
impliquées. Par exemple, la question du transport maritime impose des perspectives larges qui touchent des aspects reliés à la
préservation de nos écosystèmes marins, à des préoccupations socio-économiques et environnementales, aux questions de
maladies potentielles transportées par la voie maritime, à la santé des travailleurs, à l’impact sur des populations côtières
vieillissantes des changements d’activité, etc. En outre, les communautés riveraines et côtières sont confrontées à un ensemble de
plus en plus complexe de défis et sont à même d’identifier leurs besoins et les facteurs propres à leur développement. C’est aussi
pourquoi il est capital de renforcer la capacité de recherche dans et avec les communautés. À cet égard, le Québec détient un fort
leadership en matière de recherche collaborative et il importe d’en tirer le meilleur parti en l’appliquant au domaine maritime. Pour le
secteur de la Santé, trois enjeux de recherche ont été identifiés comme pouvant contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie
maritime :

■

Référentiel santé – Les intervenants s’entendent sur le besoin d’avoir des états de référence dans le domaine de la
santé en lien avec le Saint-Laurent. Le dernier portrait produit par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
date de 2003. La mise à jour de cet état de situation est un préalable à toute initiative de développement affectant ces
communautés. Il y a un réel besoin de tenir des enquêtes régulières ou des collectes d’information pour développer une
stratégie de biosurveillance en continu, mais aussi pour en arriver à une programmation de recherche intersectorielle.

■

Santé et sécurité au travail – La sécurité, les risques associés au transport maritime et l’impact sur les
communautés riveraines sont des thématiques qui devraient se trouver au cœur d’une planification de recherche en
soutien au développement de la Stratégie maritime. Cela inclut à la fois l’étude de la santé, des maladies professionnelles
et de la sécurité des travailleurs maritimes, mais également des risques sur la santé liés au développement des industries
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maritimes tels que l’exploitation potentielle des hydrocarbures, la question des maladies potentielles transportées par la
voie maritime, etc.

■

Environnement-santé et santé des communautés – La corrélation entre la santé des populations et la santé de
l’environnement met en évidence le besoin d’en évaluer la dégradation avec l’augmentation des activités industrielles.
Les déterminants de la santé et la prévention des problèmes de santé des communautés côtières doivent être
abordés. Dans le contexte notamment de l’interaction entre les changements démographiques et l'introduction de
nouvelles activités industrielles, il sera important d’en évaluer les impacts psychosociaux dans les milieux. En outre,
l’utilisation du fleuve comme voie de transport, mais aussi comme source d’alimentation pose des questions de sécurité
alimentaire. Par ailleurs, l’environnement maritime peut être une source d’amélioration de la santé des communautés,
notamment à travers la valorisation de sa biomasse.

Identification des prémices d’une programmation de recherche
À la lumière des échanges et des éléments de consensus précédemment mentionnés, trois prémices d’une future programmation
de recherche peuvent être dégagées, incluant chacune des concepts pouvant orienter la définition des travaux:

1 - DÉVELOPPEMENT MARITIME DURABLE

■

Économiquement viable
Développement maritime qui se fait dans une perspective de court, moyen et long termes, qui considère
l’ensemble des acteurs publics et privés, de même que les citoyens, qui repose sur la création de richesse
et qui assure un partage équitable des bénéfices au profit du développement du Québec.

■

Écologiquement durable
Développement qui se fait sur la base de connaissances éclairées des enjeux environnementaux et qui met
à profit les connaissances et expertises de pointe du Québec.

■

Socialement équitable
Développement qui mobilise tous les acteurs (communautés, industries, politiques) dès les premières
phases de conception et tout au long du développement et de la mise en œuvre de la Stratégie maritime.
Développement économique et social des communautés riveraines, qui se fait dans le respect des
communautés, protège leur qualité de vie, renforce l’occupation du territoire et qui assure une équité
sociale.

■

Technologiquement supporté
Développement qui intègre les technologies nouvelles dans un esprit d’innovation, de respect de
l’environnement et de positionnement concurrentiel stratégique.
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2 - DÉVELOPPEMENT MARITIME SÉCURITAIRE
Prévenant ou minimisant les risques

■

Environnementaux/écologiques
Risques liés aux ressources et aux environnements maritimes.
Risques découlant des interactions entre le milieu terrestre et le milieu maritime.
Risques liés à l’utilisation du fleuve comme source d’eau potable pour une partie importante de notre
population.
Risques liés à l’activité industrielle, tels que les déversements potentiels, la pollution sonore, la
problématique des eaux de ballast.

■

Humains
Sécurité environnementale (ex.: plateforme BP; désastre de Lac-Mégantic).
Santé et sécurité au travail (volet prévention, volet risque).
Santé des populations riveraines (impact des activités humaines).

■

Socio-économiques
Retombées économiques non réalisées ou mal partagées.
Gestion des conflits potentiels d’usage (transport maritime, tourisme maritime, ressources halieutiques,
etc.).
Coûts environnementaux (ex.: les sites industriels pollués orphelins).
Appropriation sociale des projets de développement.

■

Politiques
L’acceptabilité sociale comme condition essentielle à la conception, au développement et à la réalisation
des projets pour qu’ils se fassent de concert avec les communautés concernées.

3 - DÉVELOPPEMENT MARITIME INTÉGRÉ

■

Transport maritime-logistique
Contribuer à assurer un transport et des infrastructures maritimes sécuritaires, non polluants, qui mettent à
profit les technologies et les expertises disponibles au Québec (ex.: télécommunications, senseurs).

■

Ressources
Développement d’énergie éolienne off-shore, énergie marémotrice, pétrole, gaz.
Gestion et développement de l’aquaculture, la pêche, les biomolécules, la valorisation de la biomasse
marine.
Gouvernance des ressources.

■

Tourisme
Mise en valeur du fleuve comme lieu d’activité économique sur le plan touristique (croisières, baleines).
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L'importance d'une vision intégrative
Une vision nécessairement intersectorielle
La complexité des enjeux entourant le domaine
maritime et plus spécifiquement ceux associés aux
axes de la Stratégie maritime nécessite une approche
intersectorielle et intégrée pour en cerner tous les
aspects. En effet, les enjeux à aborder échappent au
carcan d’un seul champ disciplinaire ou du domaine
d’intervention d’une seule science. Ce sont souvent
des problèmes complexes, inhérents à l’interaction
entre des sujets d’étude tels que, par exemple,
l’environnement, l’économie et le développement
territorial. Ensemble, ces disciplines permettront
d’étudier et de comprendre les contextes d’instabilité
ou de crise, les résiliences sociale, écologique et
biologique, les contextes de vulnérabilité et
d’adaptation, les liens entre le stress, l’apprentissage et
l’adaptation, etc. Ces problématiques ne peuvent être
étudiées et résolues que grâce à la coopération entre les compétences propres à plusieurs secteurs de recherche scientifique.
Grâce à l’interdisciplinarité et l’intersectorialité, cette coopération permet une meilleure compréhension des problèmes, ainsi qu’une
meilleure compréhension de l’apport positif que peut avoir chaque discipline dans la résolution d’un problème donné.
La planification de recherche en appui à la Stratégie maritime devra donc viser à renforcer la connaissance nécessaire autour de ces
enjeux en favorisant la triangulation, soit le croisement des méthodes disciplinaires pour comprendre un enjeu, un objet. Il s’agit de
se doter d’une vision écosociosystémique dans l’approche.

Une vision nécessairement inclusive
Les enjeux maritimes sont d’ordre gouvernemental, parapublic, privé, communautaire et citoyen. Les enjeux du milieu maritime
interpellent à la fois le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. À ces deux niveaux, de nombreuses initiatives ont été
prises par le passé. Un bel exemple est le « Plan Saint-Laurent ». Les chercheurs conviennent de tabler sur l’expérience passée et
de faire en sorte qu’elle puisse servir au projet en cours. Au niveau municipal, les attentes sont énormes. Elles vont d’une meilleure
gestion des risques naturels (ex. : érosion des côtes), à une meilleure intégration économique (ex. : meilleure coordination de la
distribution et des transports dans le secteur amont du Saint-Laurent) en passant par un partage des droits sur les ressources et
l’utilisation des corridors de transports. Plusieurs sujets représentent des risques pour la réussite d’un développement durable. Le
secteur privé doit profiter de l’innovation et trouver des retombées concrètes et rapides pour faire en sorte de s’engager dans les
projets de développement. De nombreux exemples peuvent être évoqués, notamment la diversification de l’industrie de la
transformation et de l’utilisation des ressources halieutiques en produits à valeur ajoutée, l’amélioration de l’efficacité du transport et
de la distribution de biens et de services maritimes, l’introduction de nouvelles technologies énergétiques, etc. Enfin, en amont et à
l’extrême aval des projets, les communautés et les citoyens doivent y trouver leur compte. La recherche devrait pouvoir fournir une
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connaissance aux décideurs pour mieux aborder ces enjeux de façon systémique. Il est alors essentiel d’ancrer la recherche sous
l’angle d’un dialogue assidu avec la société et de la cocréation avec et dans les communautés. Les chantiers de la Stratégie
maritime et toute recherche l’appuyant constituent des défis qui mobilisent la communauté scientifique, l’action gouvernementale,
les entreprises et la société.

Des principes à respecter
Travailler en concertation intersectorielle panquébécoise
Il a été unanimement convenu que les trois grands secteurs de recherche devraient être intégrés dans les projets dès leur
planification initiale et qu’une concertation et animation à l’échelle québécoise était un prérequis pour un soutien scientifique optimal.

Assurer une coconstruction et un dialogue continu avec les milieux publics et privés
Il est crucial d’assurer l’existence d’un dialogue soutenu entre le milieu de la recherche et les usagers, qu’ils soient publics ou privés,
afin de favoriser:
1- L’implication collective dans la définition des projets;
2- Le transfert et l’appropriation réussis des technologies et des savoirs vers les usagers;
3- La sensibilisation des usagers à la contribution essentielle de la recherche au développement de la société;
4- L’amélioration de la qualité de la réponse scientifique aux besoins qui s’expriment dans la société;
6- Le renforcement de l’acceptabilité sociale des projets.

Mettre en place une veille stratégique continue
Il est essentiel de colliger des données probantes dans un contexte d’analyses stratégiques pour l’aide à la prise de décision dans
le cadre de l’implantation de la Stratégie maritime. Une solide connaissance des tendances mondiales et des modèles novateurs
est source d’inspiration et d’innovation.

Déployer des moyens innovants de partage de l’information
Il est capital de mettre en place des référentiels et des suivis qui devront être exploités en maximisant l’échange d’information, en
tenant des forums ou des rencontres périodiques, en ayant des lieux pour échanger rapidement de l’information pour cerner les
grands enjeux en lien avec le maritime. Il pourra alors être pertinent de tabler sur des stratégies originales et audacieuses de
mobilisation des connaissances, dont l’usage accru des médias sociaux.

Optimiser l’utilisation des infrastructures
Il est important de s’appuyer sur les infrastructures de pointe réparties sur le territoire québécois, de les renforcer et d’en assurer
une accessibilité et un partage accrus pour les experts d’horizons variés (par exemple, mentionnons deux navires de recherche
équipés des technologies de pointe associées aux projets scientifiques de la Stratégie maritime, un canal hydraulique multifonction,
etc.).
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Appuyer le développement du secteur privé
Il est essentiel que le secteur privé accompagne la recherche orientée, de sorte qu’il puisse y trouver le stimulus essentiel à l’essor
économique de la Stratégie. La recherche pourra ainsi mener à la création d’entreprises dérivées, être créatrice d’emplois et leur
donner une place compétitive sur les marchés. Toute stratégie économique nécessite un réel engagement du secteur privé et celuici a besoin de la recherche et de l’innovation pour prospérer. C’est pourquoi la contribution du milieu universitaire est essentielle au
déploiement de la Stratégie maritime. Ailleurs dans le monde, des initiatives majeures sont nées du savoir cocréé entre les
entreprises (grandes et petites) et le milieu universitaire.
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Riche complémentarité France-Québec
Il est indéniable que le Québec dispose de compétences reconnues dans de nombreux champs disciplinaires associés au
développement maritime.
Ces experts entretiennent par ailleurs des collaborations et des échanges de longue date avec des chercheurs français. C’est
d’ailleurs en prévision de la visite du président de la République française, monsieur François Hollande, au début de novembre
2014, que le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, a exprimé le souhait qu’une coopération franco-québécoise
pour la recherche maritime soit mise sur pied. Cette coopération de recherche se voulait englobante de toutes les disciplines liées
au maritime. Ce souhait a été partagé par le président Hollande qui a évoqué lors de son allocution à l’Assemblée nationale le
4 novembre la possibilité de « mettre en commun nos instituts de recherche et nos entreprises les plus performantes en matière de
recherche maritime ». Compte tenu de cet intérêt accru pour la question maritime de part et d’autre de l’Atlantique, il est opportun
de prendre la balle au bond et de profiter de cette opportunité.
La France, en raison de ses nombreux départements et territoires outre-mer (accès aux cinq océans de la planète), possède des
infrastructures et des réseaux majeurs de recherche dans le domaine maritime et dispose d’une solide expertise en matière
d’océanographie, de conservation des aires protégées, de stockage de données, de télédétection et de transport maritime. Pour sa
part, le Québec, fort de ses expertises, est en mesure de se doter d’un cadre structurant, institutionnel et formalisé autour de ces
thématiques qui appellent des recherches et des innovations issues de disciplines, de secteurs et de milieux divers. La création
d’une infrastructure collective de recherche et de transfert de connaissances pourrait devenir un lieu privilégié et unique de
développement de connaissances et d’innovation pour les chercheurs dans ces domaines, mais aussi un puissant outil pour fournir
aux décideurs les connaissances scientifiques et le savoir-faire technique nécessaires au développement durable des écosystèmes
marins et des populations riveraines.
Cette entité de recherche France-Québec pourrait ainsi constituer un projet phare permettant de canaliser les efforts en mobilisant
l’ensemble des intervenants concernés dans le domaine maritime au sein d’une coopération scientifique entre la France et le
Québec et, incidemment, au développement des industries maritimes de part et d’autre de l’Atlantique. Finalement, ce nouveau
« lieu » à la fois physique et virtuel pourrait confirmer concrètement la volonté du gouvernement de positionner le Québec parmi les
leaders sur la scène internationale en matière de questions maritimes.
Le positionnement et la structuration des acteurs du Québec en matière de recherche, tels que précédemment présentés,
constituent des conditions préalables à un arrimage structurant avec la France. Comme la France et le Québec ont des expertises
complémentaires, l’émergence d’une structure novatrice de collaboration bilatérale constitue une suite logique des collaborations
déjà actives dans le domaine de la recherche maritime avec des chercheurs français. Par ailleurs, un portrait plus complet des
collaborations actuelles permettrait de mieux cibler lesdites thématiques complémentaires à consolider ou à développer. De même,
il importe de statuer d’abord sur les priorités de recherche au Québec, les créneaux à développer, à approfondir ou à consolider, et
ensuite d’établir les complémentarités.
Le développement d’une collaboration officielle France-Québec s’inscrira dans le cadre d’une stratégie plus large de collaborations
internationales, constituant alors le premier jalon d’une série de développements stratégiques internationaux et un tremplin pour
accéder à d’autres réseaux de recherche internationaux.
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Conclusion et recommandations
L’importance du rôle des chercheurs dans la conception et le déploiement de la Stratégie maritime du gouvernement semble
évidente; les chercheurs sont là pour mieux évaluer les impacts, pour soutenir la prise de décision des gouvernements, des
communautés et du secteur privé par les connaissances scientifiques et le savoir-faire technique, pour aider à proposer un projet de
société dans une perspective de développement durable et sous une gouverne éthique et responsable.
L’exercice de concertation réalisé le 7 novembre 2014 a permis de constater la richesse et la complémentarité de l'expertise
québécoise et de dégager des pistes en vue de l'établissement d'une collaboration enrichie France-Québec dans un secteur au
cœur de notre réalité géographique et sociale. À la lumière des échanges, trois recommandations émanent de la communauté de
chercheurs :
1. Mettre à profit les expertises présentes dans les réseaux universitaire et collégial autour d’une programmation de
recherche dont les prémices ont été exprimées au cours de la journée de réflexion : (a) développement maritime
durable, (b) développement maritime sécuritaire et (c) développement maritime intégré;
2. Soutenir financièrement la recherche en lien avec le maritime et de manière accrue la recherche intersectorielle liée aux
enjeux sectoriels de recherche et à la future programmation globale de recherche. Contribuer, par la mise en place
d’incitatifs ou d’alliances stratégiques, à la mobilisation financière en faveur des thèmes de recherche cadrant dans les
prémices mentionnées ci-dessus;
3. Appuyer la mise en place d’une structure de concertation et d’animation panquébécoise de la recherche, qui s’appuie
sur les regroupements existants et qui est liée aux dimensions maritimes de manière à mobiliser un maximum de
chercheurs et faciliter les rapprochements avec les utilisateurs de la recherche, qu’ils soient publics ou privés;
4. Mettre sur pied une structure de collaboration novatrice France-Québec permettant de tirer davantage profit de la
complémentarité de leurs expertises et infrastructures respectives à travers d’une part un renforcement et un
accroissement des collaborations de recherche au niveau international et d’autre part un accès bilatéral aux savoirs et
expériences maritimes.

L’engagement et la participation des intervenants à la journée du 7 novembre 2014 témoignent de la volonté des chercheurs de
contribuer, de collaborer et de participer au développement du Québec dans le cadre de grands projets de société et plus
particulièrement du déploiement de la Stratégie maritime. Leur implication repose sur une concertation intersectorielle, sur un
rapprochement des décideurs publics et privés ainsi que sur un financement adéquat de la recherche et des structures d’animation.

Fonds de recherche du Québec - Université du Québec à Rimouski

1
" 5

Annexe 1
Journée sur la recherche dans le secteur maritime - 7 novembre 2014
Liste des invités ayant confirmé leur présence
Prénom

Nom

Organisme

Pierre-Jean

Alarco

Polytechnique de Montréal

Philippe
Josée

Archambault
Aubin

UQAR - ISMER
FRQ

Céline
Barbara
Radolph
Renaldo
Jacques
Yves
Gilbert
Barbara
Benoît-Jean
Jean-François
Paul-Émile
Daniel
Jacques
France

Audet
Bader
Balej
Battista
Beauvais
Bégin
Bélanger
Béliveau
Bernard
Blais
Boileau
Boisclair
Boivin
Busque

UQAR-ISMER
Université Laval
MDDELCC
FRQ
Université de Sherbrooke
INRS
CIRADD
MEIE
MRI
INRS
IRSST
Université de Montréal
MCE
FRQ

Gilbert
Céline
Richard
Graham
Sébastien
Sylvie
Claude
Philippe
Patrice
André
François
Daniel

Cabana
Campagna
Carignan
Carr
Charles
Cloutier
Comtois
Constant
Couture
Darveau
Deschênes
Dion

UQTR
INSPQ
Université de Montréal
Université Concordia
UQTR
MDDELCC
Université de Montréal
INRS
INRS
Université Laval
UQAR
Institut maritime du Québec

Sabrina
Marie-Thérèse

Doyon
Duquette

Université Laval
FRQ

Georges

Farrah

MCE

Christiane
François
Jacinthe

Gagnon
Gagnon
Gagnon

UQAC
ÉTS
FRQ

Élisabeth

Garin

FRQ

Yves
Lucie

Gélinas
Girard

Université Concordia
Université Laval

Jacques
Emmanuel
Denis
Yannick

Grondin
Guy
Harrisson
Huot

INSPQ
UQAR
UQO
Université de Sherbrooke
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Conseiller à l'administration de la
recherche
Professeur
Analyste à la planification et à la
gestion stratégiques
Professeure
Professeure
Directeur scientifique
Vice-recteur
Vice-recteur
Directeur de la recherche

Professeur
Professeur
Directrice du service de la
planification et de la performance
Professeur
Professeure
Professeur
Vice-recteur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Doyen
Vice-recteur
Directeur IMQ et président CCTT
Innovation maritime
Professeure
Directrice des programmes et du
développement des partenariats
Secrétaire général associé, chargé du
Secrétariat à l’implantation de la
stratégie maritime
Professeure
Professeur
Analyste à la planification et à la
gestion stratégiques
Analyste à la planification et à la
gestion stratégiques
Professeur
Adjointe au vice-recteur et directrice
du bureau de la recherche
Professeur
Professeur
Vice-recteur
Professeur
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Dora

Iordan

Université McGill

Jesus
Josée-Anne
Normand
Julien
Marie-Josée
Michel

Jimenez-Orte
Labrie
Labrie
Lambrey de Souza
Larocque
Larrivée

MESRS
MRIF
FRQSC
UQAR
MESRS
Cégep de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine

Maryse
Jean-François
Diane
Isabelle
Elisabeth
Francis
Pierre
Tew-Fik
Robert
Isabelle
Yves
Pierre
Cédrick
Denise

Lassonde
Lehoux
Leroux
Lessard
Levac
Lévesque
Magnan
Mahdi
Mantha
Marcotte
Mauffette
Michon
Pautel
Pérusse

FRQ
MESRS
MTQ
Polytechnique de Montréal
Université Bishop's
UQAT
UQTR
Polytechnique de Montréal
UQTR
UQÀM
UQÀM
MDDELCC
UQ
FRQ

Claude
Annik
Steve
Ariane
Denis
Rémi
Claude
Brigitte

Pinel
Plamondon
Plante
Plourde
Provençal
Quirion
Rioux
Robineau

FRQ
MEIE
UQAR
UQAR - ISMER
MCE
FRQ
UQAR
Université Laval

Denis A.

Roy

INSPQ

Maarouf
Dominique
Claude

Saad
Savoie
Thellen

ÉTS
MTQ
INSPQ

Éric
Jean-Éric
Sébastien
Gaëlle
Cathy
Jean-Philippe

Théroux
Tremblay
Tremblay
Triffault-Bouchet
Vaillancourt
Waaub

MRIF
Université Laval
Université Laval
MDDELCC
INRS
UQÀM
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Conseillère principale en sciences
naturelles et ingénierie

Directeur scientifique
Observateur
Secrétaire général et responsable du
Service de recherche et d'innovation
Directrice scientifique

Professeure
Professeure
Professeur
Professeur
Professeur
Vice-recteur
Professeure
Vice-recteur
Observateur
Chargée de programmes, défis de
société et responsable de
l'intersectoriel
Directeur des programmes
Professeur
Directrice de l'ISMER
Scientifique en chef
Professeur
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Annexe 2

Journée sur la recherche dans
le secteur maritime
Rappel de la trame de fond de la journée de réflexion :
Les écosystèmes marins dans une perspective large, touchant des questions de biodiversité, de
préservation de nos écosystèmes marins et aquatiques, de prévention et protection des zones
côtières, de transport maritime, de réseaux logistiques, de changements climatiques, de
gouvernance, d’aménagement du territoire, et de santé environnementale. Ces questions
abordent ainsi de nombreux enjeux, écologiques, économiques, sociaux, environnementaux et
éthiques.

Rappel des axes d’intervention de la stratégie maritime, ses
objectifs et les moyens envisagés
Axe 1. SAISIR LES MULTIPLES OCCASIONS OFFERTES PAR LE TRANSPORT MARITIME
A

Mettre à niveau les infrastructures portuaires (les adapter à l’expansion et aux changements de
l’industrie du transport maritime)

B

Dynamiser le Corridor de commerce Québec-Ontario

C

Contribuer au développement de l'activité portuaire du Québec, et plus particulièrement celui du
Nord-du-Québec

D

Garantir la complémentarité des infrastructures routières et ferroviaires (liens intermodaux) avec les
différents projets de développement portuaire

Axe 2. DÉVELOPPER UN PÔLE LOGISTIQUE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
A

Soutenir le développement du Corridor de commerce Québec-Ontario et du port de Montréal

B

Assurer la réalisation de ces projets

Axe 3. TRANSPORTER DE MANIÈRE PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS ÉCOLOGIQUE
A

Encourager le transport plus sécuritaire et plus écologique des marchandises

B

Prévenir et protéger les zones côtières et les berges

C

Créer des aires protégées dans le fleuve St-Laurent

Axe 4. FAVORISER LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES
A

Encourager les entreprises à opter pour le transport maritime plutôt qu’un autre mode de transport

B

Obtenir le soutien du milieu maritime dans la mise en œuvre

Axe 5. SOUTENIR LES CHANTIERS MARITIMES QUÉBÉCOIS
A

Consolider et créer des emplois dans les chantiers maritimes québécois
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Axe 6. PRÉSERVER LES PORTS ET LES QUAIS QUÉBÉCOIS
A

Préserver les ports et les quais québécois

B

Maintenir à jour les données pertinentes concernant les ports du Québec

Axe 7. AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES DES TRAVERSIERS AU QUÉBEC
A

Améliorer l'offre de services des traversiers au Québec

Axe 8. MODERNISER LE TOURISME MARITIME
A

Accompagner l’industrie québécoise des croisières dans son expansion et sa modernisation

B

Contribuer à l’amélioration de l’offre touristique québécoise liée au monde maritime

C

Développer l’industrie maritime du Grand-Nord québécois

Axe 9. ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L'INDUSTRIE DES PÊCHES ET DE L'AQUACULTURE
A

Soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture

Axe 10.

S'INSCRIRE DANS LE COURANT DE L'ÉCONOMIE BLEUE

A

Prendre le virage de l’économie bleue

B

Soutenir la recherche et le développement en matière d’économie bleue

Axe 11.

S'ATTAQUER AU MANQUE DE MAIN-D'OEUVRE QUALIFIÉE

A

Créer un intérêt pour les métiers rattachés à l’industrie maritime

B

Assurer la survie de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec et du secteur des pêches

Cette journée a été rendue possible grâce au comité organisateur suivant:
Rémi Quirion, Scientifique en chef
Fonds de recherche Québec

François Deschênes
UQAR

Maryse Lassonde
FRQ – Nature et technologies

Benoît Sévigny
Fonds de recherche du Québec

Renaldo Battista
FRQ – Santé

Yves Bégin
INRS

Normand Labrie
FRQ – Société et culture

Geneviève Tanguay
UdeM
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