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BLUE INNOVATION SYMPOSIUM 2018 : UNE PREMIÈRE DÉLÉGATION
QUÉBÉCOISE DANS LE CADRE DU CORRIDOR MARITIME QUÉBEC-NOUVELLEANGLETERRE!
Rimouski, le 27 novembre 2018 – Technopole maritime du Québec (TMQ) et la Société de
Promotion économique de Rimouski (SOPER) sont fières de piloter, en collaboration avec le
Consulat Général du Canada basé à Boston et la Délégation du Québec à Boston, une mission
québécoise à l’événement The Blue Innovation Symposium à Newport, Rhode Island, du 27 au
29 novembre. Cette conférence dédiée aux technologies marines a pour thématique cette
année « The Ocean, Data and You », avec un accent mis sur l’analyse de données et la cyber
sécurité. Un programme parallèle composé de visites et de rencontres est aussi organisé par le
Consulat Général du Canada pour la délégation canadienne. La délégation québécoise sera
accueillie sur place par le partenaire de TMQ basé à Boston le Marine and Oceanographic
Technology Network (MOTN) avec lequel elle a signé une entente de collaboration en mars
dernier. M. Harlan Doliner, Directeur du MOTN, profitera du cocktail de réseautage qu’il
organise le 28 novembre à l’hôtel Cambria pour présenter les participants québécois aux
membres de son réseau.
La délégation québécoise est composée de représentants du Centre Interdisciplinaire de
Développement en Cartographie des Océans (CIDCO), de M2Ocean, de Merinov et de la Société
de Promotion économique de Rimouski (SOPER). La présente mission vise à renforcer la
coopération entre le Québec et le Massachusetts et faciliter les partenariats en matière de
recherche et d’innovation entre les centres de recherche, les établissements d’enseignement et
les entreprises. « Il est clair que les zones d’intérêt des deux clusters sont nombreuses, tant au
niveau de nos projets respectifs que des possibilités d’application croisées qui présentent un
beau potentiel de collaboration », mentionne Martin Beaulieu, directeur général de la SOPER.
Technopole maritime du Québec (TMQ) signait en mars dernier un mémorandum d’entente
avec le Marine and Oceanographic Technology Network (MOTN), basé au Massachusetts, en vue
de créer un corridor de collaborations maritimes entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre.
Cette entente mènera à une augmentation significative des échanges et des collaborations

industrie-recherche du secteur maritime entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre, notamment
dans les secteurs d’intérêt identifiés par les deux partenaires, soit les systèmes d’observation
des océans et des côtes, les technologies océaniques, les biotechnologies marines et
l’aquaculture, le transport maritime, le transfert technologique et la commercialisation.
La présence québécoise à l’événement The Blue Innovation Symposium 2018 est rendue
possible grâce au soutien financier du MESI via la mesure Startup Québec, une mesure qui
soutient des projets de partenariats internationaux dans le domaine de l’entrepreneuriat
innovant, dont celui porté par la SOPER et TMQ.
Pour connaître la programmation de l’édition 2018 de The Blue Innovation Symposium, visitez
https://salve.edu/blue-innovation-symposium

À propos de Technopole maritime du Québec :
Technopole maritime du Québec (TMQ) est un organisme à but non lucratif qui rassemble et
mobilise les intervenants des secteurs maritimes innovants du Québec autour d’objectifs
communs, afin de créer un environnement propice au développement des entreprises et des
organismes, d’accroître les interactions industrie-recherche et d’assurer leur rayonnement sur
les scènes nationale et internationale. Les principaux secteurs couverts par TMQ sont les
biotechnologies marines, les technologies marines et le transport maritime, incluant tous les
acteurs des différentes chaînes de valeur qui y sont associées ou intéressés. TMQ est soutenu
financièrement par Développement Économique Canada. Pour plus d’information et pour lire le
dernier bulletin TMQ, visitez www.tmq.ca
À propos de la Société de promotion économique de Rimouski :
La Société de promotion économique de Rimouski a pour mission d’assurer le leadership des
efforts collectifs du développement industriel, commercial et touristique de la ville de Rimouski,
promouvoir et soutenir le développement économique de la MRC de Rimouski-Neigette et ainsi
contribuer à son rayonnement sur les marchés ciblés. Dans une perspective de développement
novateur et durable la SOPER encourage l’accroissement des investissements dans les secteurs
moteurs de l’économie de la MRC, favorisant ainsi, la diversité économique, le maintien et la
création d’emplois.
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