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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 : BILAN D’UNE ANNÉE RICHE EN
CONCRÉTISATIONS POUR TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC
Rimouski, le 12 juin 2019. Le 10 juin dernier, Technopole maritime du Québec (TMQ) a dressé
un bilan très positif de l’année 2018-2019 lors de l’Assemblée générale annuelle de ses
membres tenue dans le décor enchanteur des Jardins de Métis. Cette rencontre a également
permis à la vingtaine de membres présents d’élire plusieurs administrateurs et de saluer les
réalisations 2018-2019 de la corporation.
Parmi les faits saillants présentés dans le rapport d’activité 2018-2019, notons la modernisation
de l’image et des outils de promotion de TMQ et de son réseau, la tenue du premier atelier
collaboratif MeRLIN, la réalisation d’atelier et de consultations industrielles par BioMarInnovation, le rayonnement du réseau TMQ à l’échelle provinciale, nationale, et internationale,
en plus de nombreuses rencontres de travail et d’activités de promotion et de représentation
des secteurs maritimes innovants.
Lors de la séance du conseil d’administration qui a suivi l’assemblée, monsieur Martin Beaulieu,
directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et membre du
conseil d’administration depuis 2011, a été élu président de TMQ. « Je tiens à souligner la
qualité de la représentativité de nos membres au conseil d’administration, avec entre autres
l’arrivée de trois nouveaux administrateurs qui démontre la portée nationale de TMQ. Pour
l’année à venir, la lancée et les résultats positifs de MeRLIN et BioMar-Innovation nous inspirent
la mise en œuvre d’autres réseaux nationaux structurants aux bénéfices des secteurs maritimes
innovants. Ces défis combinés au rayonnement actuel de TMQ sont pour moi une grande
motivation au démarrage de ce mandat » mentionne monsieur Beaulieu. Celui-ci succède à
monsieur Marc Gagnon qui a présidé le conseil d’administration de la corporation de 2016 à
2019 et dont l’apport inestimable à la corporation a été souligné durant la rencontre.
Pour l’année à venir, de nombreuses activités sont à surveiller, notamment celles générées par
deux des projets structurants menés par TMQ, soit MeRLIN qui stimule l’innovation dans le
secteur du transport maritime et portuaire, de même que BioMar-Innovation qui agit de même
du côté des biotechnologies marines, de la valorisation et de la transformation des produits
marins. Également en préparation, le retour d’un événement maillage d’envergure en sciences
de la mer en 2019-2020. Soyez prêts et surveillez nos communications !

Changements au sein du conseil d’administration de Technopole maritime du Québec
Les administrateurs de la corporation pour l’année 2018-2019 sont :
Président : M. Martin Beaulieu, directeur général, Société de promotion économique de
Rimouski (SOPER)
Vice-président : M. Charles Massicotte, président, OpDAQ systèmes et Multi-électronique
Trésorier : M. Guy Viel, directeur, centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM)
Secrétaire : Mme Ariane Plourde, directrice, Institut des sciences de la mer (UQAR-ISMER)
Administrateur : Monsieur Daniel Côté, conseiller environnement, Groupe Desgagnés
Administrateur : M. David Courtemanche, directeur général, Merinov
Administratrice : Mme Caroline Denis, gestionnaire, Programmes Environnementaux, Canada
Steamship Lines(Groupe CSL Inc.)
Administrateur : M. Gilles Desjardins, président-directeur général, Ocean NutraSciences Inc.
Administrateur : M. Sylvain Lafrance, directeur général, Innovation maritime
Administrateur : M. Yves Plourde, président, Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent
Administrateur : M. Martin Poirier, président, Organic Ocean
Administrateur : M. Guy-Pascal Weiner, coordonnateur des pêches Pêcheries malécites et
administrateur de l’AGHAMM
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 les régions du Québec. Pour plus
d’information et pour lire le dernier bulletin TMQ, visitez www.tmq.ca
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