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Des  nouve ll es  de la SODIM   
 
Assemblée générale annuelle 
 
La Société de développement de l’industrie 
maricole a tenu, le 8 décembre dernier, sa 
douzième assemblée générale annuelle à 
l’Hostellerie Baie Bleue – Centre des 
congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. 
Une quarantaine de personnes étaient 
présentes à l’assemblée. Elles ont pu prendre 
connaissance des travaux réalisés par la 
SODIM au cours de la dernière année. La 
SODIM ayant apporté une modification à 
ses règlements généraux, trois sièges étaient 
en élection lors de l’assemblée, soit ceux 
réservés aux mariculteurs. M. Serge Bujold 
de l’entreprise NutrOcéan inc., M. Christian 
Vigneau de La moule du large inc. et M. 
Réjean Allard de Pêcheries R. Allard inc. ont 
été élus aux postes représentant les 
mariculteurs. Notre rapport annuel sera 
disponible sous peu sur notre site Internet au 
www.sodim.org ou communiquez avec nous 
au 418 368-4044 ou au 1 866 368-4044 pour 
en obtenir un exemplaire. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
M. Jean Côté ainsi que M. Michel Fournier 
qui, comme représentants de l’industrie, ont 
siégé pendant plusieurs années au conseil 
d’administration de la SODIM. Leur 
engagement envers l’organisation et leurs 
conseils ont été bien appréciés. 
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Changements des officiers à la SODIM 
 
Lors de la dernière réunion de son conseil 
d’administration, la SODIM a procédé à 
l’élection des officiers de la corporation.  
 
M. Réjean Allard quitte la présidence de la 
SODIM après plus de quatre ans à la tête de 
l’organisation. Compte tenu du contexte 
actuel lié au refinancement de la SODIM et 
aussi des interventions à venir dans plusieurs 
entreprises, M. Allard a jugé qu’un 
changement à la présidence était souhaitable. 
M. Allard restera cependant associé à la 
SODIM car il a été élu au poste de vice-
président. Les membres du conseil 
d’administration ainsi que la direction de la 
SODIM tiennent à remercier M. Allard pour 
le travail accompli à titre de président. 
 

 
M. Jean-Claude Dufour, président de la SODIM 

 
M. Jean-Claude Dufour, qui siège au conseil 
d’administration depuis deux ans, a été élu 
président de la SODIM. M. Dufour est 
titulaire d’un doctorat en sciences de 
l’administration et est un spécialiste reconnu 
en distribution alimentaire et en marketing 

agroalimentaire. Doyen de la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
durant plusieurs années, il enseigne à 
l’Université Laval depuis 1977. 
 
M. Dufour a agi et agit toujours à titre de 
conseiller expert auprès de plusieurs 
entreprises du domaine alimentaire. Il a 
notamment procédé à la création et au 
développement de marques commerciales 
tels Savoura (tomate), Minigo (yogourt), Le 
Migueron (fromage), Le veau de Charlevoix, 
etc. Il a par ailleurs réalisé plus de 300 
études de marché et une centaine de 
planifications stratégiques, dont celle toute 
récente du Conseil de la transformation 
agroalimentaire et des produits de la 
consommation. 
 
Départ du directeur adjoint 
administration/finances à la SODIM 
 
En mars prochain, M. Jean-Pierre Collette, 
directeur adjoint administration/finances à la 
SODIM, quittera son emploi pour relever un 
nouveau défi, soit celui de chef du service de 
la comptabilité au Centre de santé et de 
services sociaux de la Côte-de-Gaspé. M. 
Collette était à l’emploi de la SODIM depuis 
octobre 2006. Au CSSS de la Côte-de-
Gaspé, il sera responsable, entre autres, de la 
supervision des opérations comptables et de 
toutes les tâches reliées à la préparation des 
états financiers. Les membres du conseil 
d’administration et les employés de la 
SODIM tiennent à remercier M. Collette 
pour le travail réalisé à la SODIM et lui 
souhaitent la meilleure des chances dans ses 
nouvelles fonctions.  
 
Poste à combler 
 
La SODIM cherche à pourvoir le poste de 
M. Jean-Pierre Collette, soit celui de 
directeur adjoint administration/finances. Si 
vous connaissez des personnes possédant un 
baccalauréat ou une maîtrise en finances, en 
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comptabilité ou en administration des 
affaires et un minimum de trois années 
d’expérience pertinente en comptabilité ou 
en analyse financière, contactez-nous au 418 
368-4044 ou au 1 866 368-4044. Notez que 
la fermeture des mises en candidature est 
prévue le 8 février 2010. 
 
 
Événements  à  soul igner 
 
Mission hors Québec 
 
Plus d’une dizaine de personnes participaient 
à une mission en France et aux Pays-Bas 
organisée par Halieutec du 25 au 29 janvier 
dernier. Cette activité visait notamment à 
rencontrer des intervenants de l’industrie 
maricole, discuter des problématiques 
postrécoltes, de valorisation des produits, 
d’emballages et de stratégies de mise en 
marché. Plusieurs visites d’entreprises 
étaient au programme.  
 
Atelier de consultation de la filière 
industrielle des algues marines 
 
Le 12 janvier dernier a eu lieu à Rimouski 
un atelier de consultation de la filière 
industrielle des algues marines. Organisé par 
le Centre d’étude et de valorisation des 
algues marines (CÉVAM-Québec), cet 
événement a permis de réunir une 
cinquantaine de participants impliqués dans 
la récolte, la culture, la transformation et la 
vente des algues marines. Le Cégep de la 
Gaspésie et des Îles (Halieutec) et 
l’Université Laval ont mis leur expertise en 
commun pour créer le CÉVAM, organisme 
dont la mission est de stimuler la recherche 
en phycologie, d’offrir des activités de 
formation et de perfectionnement et de 
développer des initiatives pour appuyer 
l’exploitation, la culture et la transformation 
des algues marines sur le territoire du 
Québec. Mentionnons que le dernier atelier 

sur les algues s’était tenu il y a près de 17 
ans.  
 

 
 
 
La recherche/déve loppement  
 
Formation des mytiliculteurs 
 
Le 19 janvier dernier, une formation portant 
sur le logiciel de gestion des opérations et 
des équipements maricoles a été offerte aux 
mytiliculteurs des trois régions maritimes.  
 

 
 
Ce logiciel simple et performant permet 
d’avoir une vue d’ensemble des équipements 
maricoles et des stocks à l’eau et facilite la 
planification et la gestion des opérations et 
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de l’utilisation des segments de filières 
maricoles. Cette formation a été rendue 
possible grâce à la participation financière 
du Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
pêches maritimes. 
 
 
Nouvel les  des  part enaires  
 
Table maricole – Départ du coordonnateur 
 
Le coordonnateur de la Table maricole du 
Québec, M. Yannick Goaziou, a quitté ses 
fonctions le 26 janvier dernier pour un 
nouveau poste à Ottawa au ministère des 
Ressources naturelles. Pour le moment, la 
personne responsable des dossiers  de la 
Table maricole sera Mme Julie Roy, 
directrice du Regroupement des mariculteurs 
du Québec. Vous pouvez rejoindre Mme Roy 
au 418 835-5141 et par courriel à : 
tablemaricole@videotron.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


