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Bulletin d’information maricole  

Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentat ion du  bu llet in 
 
La Société de développement de l’industrie 
maricole (SODIM) inc. est fière de vous 
présenter son premier bulletin trimestriel 
d’information maricole « La filière ». Ce 
document se veut un outil d’information 
destiné à l’industrie maricole, à nos 
membres ainsi qu’à nos partenaires 
financiers. Nous souhaitons notamment avec 
ce bulletin, mieux faire connaître les actions 
de la SODIM et aussi celles des principaux 
acteurs de l’industrie maricole. Nous vous 
souhaitons bonne lecture et nous vous 
invitons à nous faire parvenir vos 
commentaires ou suggestions en nous 
écrivant à l’adresse suivante : 
sodim@sodim.org. 
 
 
Des nouve ll es  de la SODIM  
 
 Depuis le 4 juin dernier, M. Nicholas 

Hamel agit à titre d’ingénieur au sein de 
l’équipe de la SODIM. Diplômé de 
l’Institut maritime du Québec en 
technique du génie mécanique  de marine 
et ayant complété une formation 
universitaire en génie électromécanique 
offerte par l’UQAR, M. Hamel possède 
une bonne connaissance des systèmes 
mécaniques et hydrauliques utilisés 
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notamment sur les embarcations de 
transport maritime. En plus de 
s’impliquer dans l’équipe d’aide 
technique mise en place par le MAPAQ, 
M. Hamel devra également coordonner 
un certain nombre de projets de R&D de 
nature technologique visant notamment à 
améliorer la productivité du secteur. 

 
 Du 22 au 29 juin 2007, un groupe 

d’entrepreneurs et de chercheurs du 
Québec intéressés par la pectiniculture 
était en visite à Bergen (Norvège) afin de 
visiter les installations de l’écloserie 
Scalpro. Celle-ci opère en circuit ouvert 
et présente des façons de faire qui 
pourraient être reprises avantageusement 
au Québec. Le rapport de cette mission 
sera disponible au cours des prochaines 
semaines. 

 
 
Nos récents  invest issements  
 
 Le conseil d’administration de la SODIM 

s’est prononcé favorablement pour une 
première participation financière dans 
l’entreprise La moule du large inc. Cette 
nouvelle entreprise se spécialisera 
notamment dans la production de moules 
bleues par la méthode de boudinage au 
large des Îles-de-la-Madeleine.  

 
 La SODIM contribuera également à un 

projet d’expansion de l’entreprise Ferme 
de développement maricole Nord-Sud 
inc., entreprise qui se spécialise dans la 
production de moules bleues sur 
collecteurs autogérés. 

 
 
La recherche/déve loppement 
 
 Onze projets de recherche/développement 

ont été acceptés par le conseil 

d’administration le 19 juin dernier. Parmi 
ceux-ci mentionnons notamment : 

 
 Analyse des besoins métaboliques de 

Mytilus spp pouvant causer le 
bâillement; 

 
 Optimisation de la croissance de 

pétoncles géants en cages modulaires 
en suspension; 

 
 Programme de recherche en 

myiculture aux Îles-de-la-Madeleine 
(MIM II); 

 
 Établissement de la densité d’élevage 

et validation de la courbe de 
croissance du loup tacheté de souche 
québécoise en mode précommercial. 

 
 La liste complète des projets en cours est 

disponible via notre site Internet à 
l’adresse suivante : www. sodim.org. 

 
 Il faut noter que douze projets en R&D 

sont actuellement en cours en Côte-Nord 
répondant à des problématiques sur 
l’élevage de la moule, du pétoncle géant, 
de la mye et du pétoncle d’Islande. 
Certains projets sont à leur dernière année 
alors que d’autres sont en phase de 
démarrage. Mentionnons que la SODIM a 
confié la mise en œuvre de cinq de ces 
projets au CACN qui s’implique aussi sur 
le terrain dans deux autres projets menés 
par le MPO. Nous attendons, dans les 
semaines qui viennent, le dépôt du 
rapport réalisé par le CACN portant sur la 
sélection de sites pour l’élevage en 
suspension en Côte-Nord. 

 
 Fait important, un plan d’action R&D en 

biotechnologies marines et visant des 
retombées en mariculture a été adopté par 
le conseil d’administration le 19 juin 
dernier. Ce plan d’action a été notamment 
préparé en collaboration avec le CRBM. 
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Quelques projets de nature 
biotechnologique et misant sur des 
produits maricoles devraient débuter sous 
peu.  

 
 
Les serv ices  aux ent repr ises  
 
 Depuis le 6 juin dernier, Mme Joani 

Brière, étudiante en génie à l’Université 
de Sherbrooke, effectue un stage à la 
SODIM portant sur l’optimisation de la 
récolte et du tri de la mye commune au 
moyen d’un engin mécanique. La 
conception d’un nouvel appareil devrait 
permettre d’accroître la productivité pour 
les opérations de récolte de myes. 

 
 Pour le moment, les principales activités 

en cours en génie-conseil sont 
l’amélioration du procédé de nettoyage 
des bouées de flottaison, l’optimisation 
du râteau à myes, les essais de récolte par 
venturi ainsi que la conception d’un 
système mécanisé pour le saumurage des 
boudins de moules (naissain). 

 
 La SODIM offre un plan de support 

administratif aux entreprises mytilicoles 
du Québec. Les objectifs poursuivis à 
travers cette initiative sont : 

 
 Offrir aux entreprises un service 

d’étalonnage industriel permettant, à 
terme, une optimisation des 
opérations maricoles; 

 
 Mettre en place, pour le bénéfice des 

entreprises, un mécanisme de suivi du 
coût de revient; 

 
 Assister les promoteurs dans la 

gestion de leur entreprise en mettant 
notamment à leur disposition des 
informations actualisées relatives à la 
production et aux aspects financiers. 

Le développement mar ico le  
 
Un regroupement de cueilleurs de myes de la 
Haute-Côte-Nord se prend en main en créant 
une coopérative de solidarité. La coopérative 
prévoit à court terme démarrer des activités 
myicoles. Mentionnons que la région veut 
aussi se doter d’un plan de gestion de la mye 
qui implique des interventions inspirées de 
la myiculture. Rappelons que 90 % des 
débarquements de myes du Québec 
proviennent de la Côte-Nord. Les 
perspectives d’élevage sont prometteuses. 
 
 
Nouvel les  des  part enaires  
 
Regroupement des mariculteurs du Québec 
(RMQ) – Remplacement de la directrice 
 
Depuis le 23 mai 2007, Mme Manon Richard 
agit à titre de directrice du RMQ en 
remplacement de Mme Julie Roy, et ce, 
jusqu’en février 2008. Vous pouvez 
rejoindre Mme Richard au (418) 934-0645 et 
par courriel à : manondesiles@msn.com. 
L’adresse postale du RMQ demeure la 
même, soit le 137-3, rue de la Reine, Gaspé 
(Québec)  G4X 1T5. 
 
 
Table maricole – Première réunion du 
comité de commercialisation de la moule 
 
Le mercredi 13 juin 2007 a eu lieu à Québec 
la première réunion officielle du comité de 
commercialisation de la moule. Ce projet, 
d’une durée de deux ans, vise à accentuer la 
pénétration de la moule du Québec sur le 
marché québécois. Les principaux 
intervenants impliqués sont les 
transformateurs des régions maritimes et les 
distributeurs de la région de Montréal. Le 
financement du projet est assuré grâce au 
Programme d’appui financier à la 
concertation dans le secteur des pêches et de 
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l’aquaculture commerciales (volet II) du 
MAPAQ. Lors de cette rencontre, un sous-
comité a été formé afin de travailler sur le 
marché de la moule vendue fraîche. Pour 
plus de détails sur le projet, vous pouvez 
contacter Mme Julie Roberge, coordonnatrice 
de la Table maricole au (418) 964-8521, 
poste 231. 
 
 
Notre équ ipe 
 
Sylvain Lafrance, directeur général 
 
Jean-Pierre Collette, directeur adjoint 
administration/finances 
 
Robert Vaillancourt, directeur adjoint à la 
recherche/développement 
 
Nicholas Hamel, ingénieur jr  
 
Isabel Calderón, agente de développement 
pour la Côte-Nord 
 
Suzie Fortin, secrétaire de direction 
 
Joani Brière, stagiaire 
 
 
 

Visite  d ’une é clos er ie  en Basse-
Côte-Nord 
 

 
 
M. Sylvain Lafrance, M. Robert Vaillancourt, Mme 
Isabel Calderón de la SODIM et Mme Ginette 
Lévesque du MAPAQ en visite chez Pec-Nord 
(Basse-Côte-Nord) en juin 2007. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abonnement -  Désabonnement 
 
Si vous désirez que le bulletin soit expédié à une autre adresse de courrier électronique ou si vous 
ne désirez plus recevoir ce bulletin, SVP nous en aviser par courrier électronique à l’adresse 
suivante : sodim@sodim.org. 


