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LE CGQ REÇOIT
LE SCIENTIQUE EN CHEF DU QUÉBEC
Frédérick Lessard
Agent de développement, CGQ
Le Centre de géomatique du Québec (CGQ) recevait dans ses locaux le
scientifique en chef du Québec, M. Rémi
Quirion, pour discuter de la recherche
et de l’innovation au Québec. Le principal mandat du scientifique en chef est
de conseiller le ministre du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation (MDEIE) en matière de
développement de la recherche et de
la science. Cette visite avait également
pour but de solliciter des propositions
afin d’identifier des thématiques et des
priorités en terme de recherches multidisciplinaires visant l’accroissement des
connaissances et l’appui à la relève.
Le CGQ a profité de cette occasion
pour exposer l’avantage que représente
un Centre collégial de transfert de technologie en matière d’innovation, de recherche appliquée, d’aide technique et
de formation pour les PME. Il s’est également engagé à soumettre des propositions de thématiques en vue d’aider
le gouvernement à définir des orientations en recherche pour les prochaines
années.

entreprises et organisations d’être plus
compétitives. C’est dans ce contexte
que le rôle du CGQ se définit comme
étant un facilitateur afin de servir de levier à l’innovation pour les PME », indique Josée Dallaire, directrice générale du CGQ. Par ailleurs, la géomatique
étant une discipline transversale, touchant à une multitude de secteurs d’activités, le CGQ a très certainement un
rôle à jouer dans une démarche de recherche intersectorielle.
« Le 1er juillet 2011 entrait en vigueur la
Loi 130 qui venait, entre autres, restructurer les trois Fonds subventionnaires
du Québec : le FQRNT, le FQRCS et le
FRS. Cette refonte vise principalement à
établir une direction forte en matière de
soutien et de promotion de la recherche
québécoise, et ainsi à mieux positionner
le Québec sur la carte de la science dans
le monde, à favoriser et accroître les synergies et les partenariats entre les différents secteurs de recherche, et enfin, à
donner une visibilité accrue, ici comme
ailleurs, à la recherche publique par le
biais d’une bannière commune. »

La position de M. Quirion à la croisée des Fonds de recherche lui permettra de faire les maillages et les aménagements qui permettront au système de
recherche québécois d’aller plus loin en
terme de production des connaissances,
d’innovations et donc de rayonner davantage à l’extérieur de la province et à
l’étranger.

Source : Page d’accueil du Portail du scientifique
en chef (http://www.frq.gouv.qc.ca/web/leportail-du-scientifique-en-chef/accueil).

« La géomatique est un domaine
scientifique en pleine croissance et
les développements technologiques
avancent à un rythme effréné. Dans ce
contexte, le CGQ se doit de se positionner parmi les leaders en matière de géomatique, et ce, afin de permettre aux

SUR LA PHOTO,
DE GAUCHE À DROITE »
Frédérick Lessard, Maryse Lassonde,
Josée Dallaire, Rémi Quirion et Ramia Jabr
Rémi Quirion occupe le nouveau poste de
« scientifique en chef du Québec » depuis
septembre dernier. Ce scientifique de
renommée internationale travaillera au
côté du ministre du MDEIE afin de le
conseiller en matière de développement
de la recherche et de la science.
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