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LE RÉSEAU QUÉBEC MARITIME 

PRÉAMBULE 

Dans un esprit d’étroite collaboration et de partage intersectoriel des connaissances, la mission du 

Réseau Québec maritime (RQM) est de fédérer et d’animer les forces vives en recherche et en 

innovation dans les différents domaines liés au secteur maritime1. Le RQM vise à positionner le 

Québec comme un phare maritime international pour toutes questions relatives aux enjeux du 

développement maritime durable et responsable. 

OBJECTIFS 

L’appui financier de projets de recherche dans le cadre des activités du RQM a pour buts : 

 de répondre aux objectifs de la stratégie scientifique du RQM; 

 de favoriser le développement de projets collaboratifs innovants et intersectoriels; 

 d’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 probantes et de méthodes participatives dans les mécanismes de 

prise de décisions; 

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

STRATÉGIE SCIENTIFIQUE 
 
La stratégie scientifique [lien] du RQM s’articule autour de cinq thèmes interdisciplinaires, favorisant 
une complémentarité scientifique qui permettra d’aborder les grands enjeux du développement 
maritime du Québec dans une approche ouverte et, conséquemment, de contribuer à l’essor de la 
société québécoise.  
 

 Thématique 1 - La santé des écosystèmes 

 Thématique 2- La santé des communautés humaines 

 Thématique 3 - La surveillance, la sûreté et la sécurité maritime 

 Thématique 4 - Le transport maritime durable et intelligent 

 Thématique 5 - Les ressources, les énergies marines et la santé du secteur économique 
maritime 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 La notion de maritime implique ici, et dans le reste du document, le continuum-fleuve-estuaire-golfe, et 
plus largement toutes les zones côtières du Québec.  

http://uqar.ca/uqar/recherche/rqm/strategie_scientifique__2017.pdf
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APPEL À PROJETS 2017 - 2018 
 

 

Les procédures suivantes ont été élaborées spécifiquement pour ce premier appel à projets du 
Réseau Québec maritime. En conséquence, les règles et le budget présentés ci-dessous seront sujets 
à modifications pour les prochains appels à projets du RQM. 

DURÉE DES PROJETS ET FINANCEMENT 

Dans le cadre du premier appel à projets du RQM, l’aide financière consiste à une subvention de 
projet pouvant atteindre un maximum de 50 000$ pour une période d’un an. Sur la base des 
enveloppes prévues pour ce premier appel à projets, cinq (5) projets pourront être financés. Ces 
projets se dérouleront du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.  

Pour les dépenses admissibles et non admissibles, veuillez vous référer à la section 8 des Règles 
générales communes des Fonds de recherche du Québec (FRQ)[lien]. 

 

THÈMES DES PROJETS 

Le Réseau Québec maritime encourage la soumission de projets intersectoriels en lien avec la 

mission du RQM, couvrant au moins deux thématiques du Réseau et en adéquation avec les objectifs 

identifiés dans la stratégie scientifique. 

ADMISSIBILITÉ 

 Les projets doivent être soumis par des membres réguliers du RQM (Universités, collèges et 

centres collégiaux de transfert technologique -  voir Annexe 2). 

 Les projets soumis doivent être en adéquation avec les objectifs énoncés dans la stratégie 

scientifique du RQM. 

 

 L’équipe de recherche doit être formée de chercheurs/collaborateurs issus de plusieurs 

disciplines de recherche et la complémentarité des compétences requises doit être pertinente 

et clairement expliquée dans la présentation du projet de recherche. 

 

 Le projet doit inclure au minimum deux (2) membres réguliers du RQM (voir Annexe 2) et des 

membres provenant d’au moins un autre secteur d’activité (gouvernemental, industriel, 

communautaire). 

 

 Des fonds de contrepartie, d’un minimum de 20%, en nature ou en espèce, provenant d’un ou 

de membres partenaires issus des milieux non académiques, sont exigés. 

 

 Tous les partenaires identifiés doivent être membres du RQM et à cet égard avoir signé 

l’entente d’adhésion au plus tard le 20 mars 2017 à 12h. 

 

 

 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/regles-generales-communes
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PROCÉDURE  

Pour soumettre une demande, le demandeur principal, membre régulier du RQM, doit compléter le 
formulaire électronique, joindre les documents nécessaires et faire parvenir le tout par courriel à 
info-rqm@uqar.ca au plus tard le 1er mars 2017 à 16h00. Afin de faciliter la transmission et le transfert 
des documents aux membres du comité d’évaluation, nous prions les institutions de n’envoyer qu’un 
seul courriel inférieur à 9 Mo avec l’ensemble des pièces requises. 

 

Pièces requises :  
 le formulaire électronique de la demande « Appel à projets du RQM – 2017-2018» [lien] 

sauvegardé en format PDF et signé par le représentant du membre régulier demandeur principal; 
 les CV de tous les chercheurs/collaborateurs impliqués dans la demande en format PDF (la version 

FRQ du CV commun canadien); 
 les lettres d’appui et d’engagement des membres partenaires du milieu gouvernemental, 

industriel et/ou communautaire. 
 

Les membres réguliers du RQM effectuant la demande d'aide financière attestent que l'ensemble 

des renseignements fournis sont exacts et complets. Ils s'engagent à respecter les règles et les 

principes énoncés dans la politique d'éthique et d’intégrité scientifique des FRQ [Lien]. Les 

m e m b r e s  demandeurs acceptent que les renseignements paraissant dans leur demande de 

financement soient communiqués à des fins d'évaluation ou d'études à la condition que les 

personnes qui y ont accès s'engagent à respecter les règles de confidentialité. De plus, ils s'engagent 

à respecter le partage des responsabilités définies par le gouvernement du Québec dans son 

document intitulé « Plan d'action : gestion de la propriété intellectuelle dans les universités et les 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux où se déroulent des activités de 

recherche » [lien]. 

La demande d'aide financière peut être rédigée en français ou en anglais. Toutefois, le titre et le 
résumé du projet doivent être rédigés en français. 

 
Toute demande incomplète ou soumise en retard ne sera pas considérée. Aucun envoi postal ne sera 
accepté. 
 
 
 
 
Pour toute question relative à l’appel à projets du RQM, veuillez contacter : 

 
Claudie Bonnet 
Coordonnatrice du RQM 
 
Réseau Québec maritime 
Université du Québec à Rimouski 

300, Allée des Ursulines, bureau K-310 
Rimouski (Québec), G5L 3A1 
Tél. : (418) 723-1986 poste 1407 
Tél. : 1 800 511 3382 poste 1407 

  

mailto:info-rqm@uqar.ca
http://uqar.ca/uqar/recherche/rqm/formulaire_rqm_2017_2018.docx
http://uqar.ca/uqar/recherche/rqm/politique_ethique_integrite_frqnt.PDF
http://uqar.ca/uqar/recherche/rqm/plan_action_gestion_pi_frq.PDF
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FORMULAIRE   

Le formulaire [lien] doit être rédigé en utilisant la police « Times New Roman », taille 12, simple 
interligne, avec un maximum de 6 lignes au pouce et des marges de 2 cm. L’identification du membre 
régulier demandeur principal ainsi que le nom et prénom du chercheur principal doivent être inscrits 
dans l’en-tête et le formulaire doit être soumis en format PDF. 

PARTIE A - Identification 

1. Identification et coordonnées des membres demandeurs 
2. Titre de la proposition (en français) 
3. Résumé de la proposition de recherche (maximum 250 mots) (en français) 

4. Thématiques abordées de la stratégie scientifique correspondant au projet (cases à 

cocher) 

5. Éthique (cases à cocher) 

a. Participants humains 

b. Matériel biologique (produits ou tissus) 

c. Données provenant de participants humains 

d. Animaux 

6. Impacts environnementaux liés au projet de recherche (brève description) 

7. Liste des permis nécessaires (ex. pêche expérimentale, parc marin Saguenay Saint-Laurent, 
etc.) 

 

  

http://uqar.ca/uqar/recherche/rqm/formulaire_rqm_2017_2018.docx
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PARTIE B – Projet 
 

8. Description du projet de recherche (maximum 4 pages) 

Décrivez le projet en respectant l'organisation suivante (veuillez vous référer à la stratégie scientifique 

[lien] pour consulter les objectifs et les thématiques de recherche prioritaires du RQM). 

a. Introduction 

Présentez l’adéquation du projet avec les objectifs et les thématiques de la stratégie 
scientifique du RQM. 

b. Problématique 

Effectuez une rétrospective de la littérature, décrivez l’originalité, la pertinence et 
l’envergure de la problématique ainsi que la contribution à l’avancement des connaissances 
et la valeur ajoutée de l’approche intersectorielle. 

c. Objectifs 

d. Méthodologie 

e. Échéancier 

Présentez un plan de travail clair et un calendrier réaliste. 

f. Maillages et partenariats 
Décrivez clairement comment le projet permettra de renforcer les liens ou de développer 
de nouveaux maillages avec les décideurs, les milieux de pratique ou les organismes 
représentant les usagers. Mentionnez comment le projet de recherche permettra de 

répondre à un besoin de connaissance exprimé par ces derniers. De même, mentionnez 
si le projet permettra de développer des partenariats avec des membres des communautés 
de recherche nationale et internationale. 

g. Retombées potentielles, sociales et économiques du projet pour le Québec  

Décrivez l’effet de levier d u  p r o j e t  pour le Québec, l ’ impact a n t i c i p é  sur 
l’avancement des connaissances et sur la solution de problèmes sociaux, économiques et 
technologique, comme nt  le projet ré pond aux besoins en matière de formation de 
personnel hautement qualifié, les possibilités d'établir des partenariats avec d'éventuels 
utilisateurs et décrivez de quelle façon la diffusion des résultats auprès du grand public 
s’effectuera. 

h. Plan de transfert des connaissances 

Présentez un plan de transfert et d’exploitation des connaissances et des technologies 
découlant du projet proposé. Décrivez les moyens envisagés pour que les résultats obtenus 
soient diffusés et que les différents groupes d’usagers s'approprient et exploitent les 
connaissances générées par le projet. Lorsqu'applicable, identifiez les principaux 
collaborateurs des différents milieux qui participeront aux activités de transfert de 
connaissances. 

  

http://uqar.ca/uqar/recherche/rqm/strategie_scientifique__2017.pdf
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PARTIE C -  Équipe 
 

9. Composition, excellence et complémentarité des chercheurs/collaborateurs de l’équipe 

faisant partie du projet. 

Décrivez l'expertise et la contribution spécifique de chacun des chercheurs/collaborateurs de 

l’équipe. Démontrez leur complémentarité et leur synergie (maximum 1 page). 

PARTIE D – Cadre budgétaire 
 

10. Budget et apports des partenaires 

Présentez un budget détaillé de la façon dont vous comptez utiliser les fonds et les apports confirmés 

des partenaires (maximum 1 page). 

 
 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

Rémunération, formation et honoraires 

professionnels (incluent les bourses et les 

compléments de bourses) 

 

 

Matériel, fournitures et équipements autres 
qu’informatiques 

 

Fournitures informatiques, frais de 

télécommunication et achat de banques de 

données 

 

Frais de déplacement et de séjour  

Frais de diffusion, de reproduction, d’édition, 
de reprographie ou de traduction 

 

Autres dépenses  

TOTAL  

Fonds demandés au RQM  

Apports confirmés des partenaires  

 

11. Justification du budget et descriptions des apports des partenaires (maximum 1 page). 
 

 

PARTIE E - Formation de personnel hautement qualifié (PHQ) 
 

12. Contribution du projet de recherche à la formation de PHQ (maximum ½  page). 
 

Décrivez l’expérience antérieure des chercheurs/collaborateurs dans l’encadrement de PHQ, la contribution du 

projet à la formation de PHQ, la qualité du milieu de formation et la capacité d’intégration de la main-d’œuvre 

hautement qualifiée au marché du travail (maximum ½ page). 

 

NOTE : Dans le cadre du premier appel à projets du RQM, le comité d’évaluation tiendra compte de 

la durée du projet (1 an) dans l’évaluation de la formation de PHQ. 
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ÉVALUATION 

Les demandes sont évaluées en fonction des critères, de la pondération et des indicateurs suivants : 
 

 

CRITÈRES 

PROJET (45 %) 

Le projet est en adéquation avec les objectifs de la stratégie scientifique du RQM. L’approche 

intersectorielle apporte une valeur ajoutée et le projet présenté est original, excellent et novateur. 

Le projet est réalisable et le calendrier proposé est réaliste.  

RETOMBÉES (20 %) 

Les retombées en termes de développement de maillages avec différents milieux, 

d’impacts socio-économiques pour le Québec et de transfert de connaissances sont bien 

démontrées. 

ÉQUIPE (15 %) 

Les compétences, l’expérience et les réalisations de l’équipe sont convaincantes . L’équipe 

démontre complémentarité et synergie. Le degré d’implication des partenaires aux 

différentes étapes du projet (formulation de la question, transfert, formation, etc.) est 

significatif. 

CADRE BUDGÉTAIRE (10 %) 

Le budget demandé est réaliste. La nature des apports financiers des partenaires et l’effet levier qui 

en découle sont bien démontrés.  

FORMATION (10 %) 

L’importance de la formation de personnel hautement qualifié dans le projet et la qualité du milieu 

de formation sont démontrées.  
 
 

La note à attribuer pour chacun des critères est basée sur l’échelle suivante : 

Insatisfaisant Faible Adéquat Élevé Très élevé Exceptionnel 

0 1 2 3 4 5 

 

 
 
 



 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Étant donné le peu de temps disponible pour réaliser le premier appel à projets du RQM, le comité 

d’évaluation sera composé des membres du comité de gestion du RQM (constitué du directeur 

général du RQM, des cinq (5) directeurs thématiques et d’une observatrice des FRQ) et pourra 

s’adjoindre, au besoin, des membres supplémentaires.  

Lors de ce premier appel à projets, les membres du comité de gestion s’abstiendront de participer 

à la soumission d’une demande. Le comité de gestion du RQM se réserve le droit de retirer du 

concours les demandes qui feraient l’objet de démarchage ou d’interférence dans le processus 

d’évaluation. Toute personne appelée à siéger à un comité d’évaluation est tenue au respect de la 

plus stricte confidentialité quant aux dossiers évalués, aux délibérations et aux recommandations 

formulées. Le président, les membres des comités d’évaluation et les experts externes doivent 

déclarer tout conflit d’intérêts et signer une déclaration écrite en ce sens. 

 

ÉTHIQUE EN RECHERCHE ET CONFORMITÉ 

Tout projet de recherche impliquant des participants humains, du matériel biologique, des données 

provenant de participants humains, des animaux, des produits ou des tissus provenant d’animaux 

requiert obligatoirement l’approbation des comités d’éthique concernés. De plus, lorsque la 

situation s’applique, les chercheurs doivent faire part, dans le formulaire de demande, des impacts 

environnementaux liés à leur projet de recherche et déployer des efforts raisonnables pour les 

minimiser. À cette fin, ils doivent obtenir les permis et autorisations requises avant le début du 

projet.  

  



 

ANNEXE 1 –TYPE DE MEMBRE DU RQM 
 
Membre régulier 
Acteur actif en recherche, provenant des universités, des collèges et de leurs centres collégiaux 
de transfert technologique (CCTT). Possédant une expertise pertinente et reconnue pour un ou 
plusieurs enjeux liés au secteur maritime, le membre régulier est impliqué dans la réalisation 
de projets faisant partie de la stratégie de recherche du RQM. 

 
Membre associé 
Acteur actif en recherche, provenant de l’industrie, des centres de recherche, des organisations 
gouvernementales. Le membre associé possède une expertise pertinente et reconnue pour un 
ou plusieurs enjeux liés au secteur maritime. 
 
Membre usager  
Acteur actif dans le développement du secteur maritime, provenant des secteurs public, 
parapublic ou privé. Trois catégories de membre usager peuvent être identifiées : 

 Membre usager gouvernemental (fédéral, provincial, municipal)  

 Membre usager industriel 

 Membre usager communautaire 
 
La liste des membres actuels peut être consultée ci-dessous (Annexe 2). 
  



 

ANNEXE 2 – LISTE DES MEMBRES ACTUELS DU RQM 

Membres réguliers 

1. Cégep de la Gaspésie et des Îles 
2. Cégep de Matane 
3. Cégep de Rimouski 
4. Cégep de Rivière-du-Loup 

5. Cégep de Sept-Îles 
6. Centre de géomatique du Québec 
7. Centre de la Science de la Biodiversité du Québec 
8. Centre de recherche sur le développement territorial 
9. Centre des technologies de l'eau 
10. Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable 
11. Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable 
12. Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport 
13. École de technologie supérieure 
14. École des pêches et de l'aquaculture du Québec 

15. Fédération des cégeps 
16. Geotop - Centre de recherche en géochimie et géodynamique 
17. Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique 
18. Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions 
19. Groupe interinstitutionnel de recherches océanographiques du Québec 
20. HEC Montréal 
21. Innovation maritime 
22. Institut des sciences de la mer de Rimouski 
23. Institut international de logistique de Montréal 

24. Institut maritime du Québec 
25. Institut national de la recherche scientifique 
26. Institut technologique de maintenance industrielle 
27. Merinov 
28. Notre Golfe 
29. OLEOTEK inc. 
30. Polytechnique Montréal 
31. Réseau des centres collégiaux de transfert de technologie  

32. Ressources Aquatiques Québec 
33. Télé-Université 

34. Université Bishop's 
35. Université Concordia 
36. Université de Montréal 
37. Université du Québec 
38. Université du Québec à Chicoutimi 
39. Université du Québec à Montréal 
40. Université du Québec à Rimouski 

41. Université du Québec à Trois-Rivières 
42. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
43. Université du Québec en Outaouais 

44. Université Laval 
45. Université McGill 

 

  



 

Membres associés 

46. Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite 
47. Centre de recherche sur les biotechnologies marines 
48. Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
49. Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles 
50. Centre Interdisciplinaire de développement en cartographie des océans 
51. Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada 
52. Institut national de santé publique du Québec 
53. Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail 
54. Laboratoires Iso-BioKem inc. 

55. M - Expertise Marine 
56. Samuel C. Fortin Pharma inc. 
57. Villes et Régions Innovantes, Réseau de l'économie circulaire 
58. WSP Canada 

Membres usagers 

59. Alliance des pêcheurs professionnels du Québec 
60. Alliance verte 
61. Armateurs du Saint-Laurent 
62. Association des employeurs maritimes 
63. Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine 
64. Association maritime du Québec 

65. Association québécoise de l'industrie de la pêche 
66. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
67. Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime 

68. Comité ZIP Gaspésie 
69. Comité ZIP Saguenay-Charlevoix 
70. Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie 
71. Exploramer 
72. Fermes marines du Québec inc. 
73. Fonds de recherche du Québec 
74. Grappe Métropolitaine de logistique et transport de Montréal 

75. Observatoire global du Saint-Laurent 
76. Organisme de bassin versant du Saguenay 
77. Organisme des bassins versants de la Capitale 
78. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent / Sépaq 
79. Regroupement des Équipementiers en Automatisation Industrielle 
80. Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
81. Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie 

82. Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka 
83. Société de développement économique du Saint-Laurent 
84. Stratégies Saint-Laurent 

85. Technopole maritime du Québec 
 

 


