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Des  nouve ll es  de la SODIM   
 
Départ du directeur adjoint à la 
recherche/développement  
 
Le 16 avril dernier, M. Robert Vaillancourt, 
directeur adjoint à la 
recherche/développement à la SODIM, a 
quitté son emploi pour relever un nouveau 
défi, soit celui de chef de division 
Collections vivantes et recherche au 
Biodôme de Montréal. M. Vaillancourt était 
à l’emploi de la SODIM depuis janvier 
2004. Les membres du conseil 
d’administration et les employés de la 
SODIM tiennent à remercier M. 
Vaillancourt pour le travail réalisé à la 
SODIM et lui souhaitent la meilleure des 
chances dans ses nouvelles fonctions.  
 
 
Nouveaux venus à la SODIM 
 
Depuis le début du mois de mai, deux 
personnes ont été embauchées à la SODIM 
afin de combler les postes de directeurs 
adjoints. M. Robert Laguë agit à titre de 
directeur adjoint administration/finances et 
Mme Julie Pariseau comme directrice 
adjointe à la recherche/développement.  
 
Ayant terminé un baccalauréat en sciences 
comptables à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, M. Laguë a œuvré pendant 
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plus d’une quinzaine d’années comme 
administrateur et gestionnaire d’une 
entreprise de location et de vente 
d’équipements, dont dix années en tant 
qu’actionnaire.  
 
Mme Pariseau détient un baccalauréat en 
écologie ainsi qu’une maîtrise en 
océanographie. Elle est à terminer un Ph. D. 
en océanographie. Elle a travaillé comme 
technicienne en santé animale dans des 
cliniques vétérinaires de Montréal de 1996 à 
2001 et a effectué quelques contrats de 
recherche en marge de ses études. 
 
 
Événements  à  soul igner 
 
De belles distinctions 
 
En avril dernier, les produits des Algues 
gaspésiennes se sont distingués au concours 
« Tendances et innovations » au SIAL à 
Montréal. De plus, les cévichés de Pec-Nord 
se sont vu attribuer deux étoiles au 
prestigieux concours de l’International Taste 
and Quality Institute à Bruxelles le 27 mai 
2010. La SODIM tient à féliciter ces deux 
entreprises pour leur travail. 
 
 

 
Mme Joanne Miller recevant le prix de l’ITQI à 
Bruxelles le 27 mai 2010 (photo : Pec-Nord) 

Un nouveau fonds pour la SODIM 
 
Le ministre d’État de Développement 
économique Canada, M. Denis Lebel, a fait 
l’annonce le 18 mai dernier d’un versement 
de deux contributions totalisant 4 065 548 $ 
à la SODIM.  
 
La première contribution remboursable de 
4 millions de dollars permettra la mise en 
place d’un nouveau fonds d’investissement 
(Aquamer) ayant pour but d’appuyer 
financièrement les différents projets de 
développement de l’industrie maricole dans 
les régions maritimes du Québec. 
 
 

 
M. Jean-Claude Dufour, M. Denis Lebel et M. Michel 

Fournier lors de la conférence de presse de 18 mai 
2010 à Gaspé (photo : Journal Pêche Impact) 

 
 
Une deuxième contribution non 
remboursable de 65 548 $ permettra la 
réalisation de travaux de recherche et 
développement visant à mettre au point des 
emballages innovants pour la 
commercialisation de mollusques vivants. 
Grâce à cet appui financier, la SODIM 
pourra développer, en collaboration avec ses 
partenaires (Halieutec et CTPA), une 
expertise qui pourra être utile au 
développement des entreprises. 
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Nos récents  invest issements  
 
Le conseil d’administration de la SODIM 
s’est prononcé favorablement pour un 
investissement (40 162 $) dans Moules 
Tracadigash. Cette nouvelle entreprise 
compte faire l’élevage en suspension de la 
moule bleue sur collecteurs dans la baie de 
Tracadigash. L’investissement de la 
SODIM, sous forme de capital-actions 
privilégié, permettra à l’entreprise de 
financer l’acquisition d’équipements et de 
matériel permettant d’aménager, sur le site 
mytilicole, les infrastructures requises aux 
opérations de l’entreprise. 
 
La SODIM contribuera également à la 
poursuite du projet de NutrOcéan qui 
compte positionner ses produits sur les 
marchés des nutraceutiques, du 
cosméceutique et de l’aquaculture. 
L’entreprise produit en ce moment un 
concentré de micro-algues fraîches, de la 
pâte et de la poudre de micro-algues. Elle 
explore les possibilités d’offrir une huile 
extraite des micro-algues. Le nouvel 
investissement de la SODIM, au montant 
maximal de 100 000 $, se fera sous forme de 
capital-actions privilégié. Rappelons que la 
SODIM a déjà investi un montant de 225 
000 $ lors d’une première ronde de 
financement. 
 
 
La recherche/déve loppement  
 
AAC 2010 
 
Les 17, 18 et 19 mai dernier, quelques 
mariculteurs du Québec, la directrice 
adjointe à la recherche/développement ainsi 
que les deux techniciens maricoles de la 
SODIM ont eu l'occasion de participer au 
27e congrès annuel d’Aquaculture Canada, 
tenu à St-John's, Terre-Neuve.  Se déroulant 
sous le thème « les partenariats réussis pour 

un avenir durable », cet événement visait à 
mettre l'accent sur l'importance d'une bonne 
collaboration entre les divers intervenants du 
milieu afin d'optimiser la présence des 
entreprises canadiennes sur l'échiquier 
international de l'aquaculture. Des 
conférences sur de multiples thèmes ont 
permis de faire un portrait sur l'état actuel de 
l'aquaculture au Canada en mettant en 
lumière les forces et les difficultés de celle-
ci. Toujours dans le cadre de ce congrès, un 
forum international sur les moules s'est tenu 
et les participants ont eu l'opportunité 
d'assister à des présentations de la part de 
représentants d'autres pays. Enfin, ils ont eu 
l'occasion de visiter une usine et un parc 
maricole typique de Terre-Neuve où les 
modes de production et les installations 
diffèrent quelque peu de ce que l'on retrouve 
généralement au Québec. 
 
 
Nouveaux projets en R/D 
 
Quinze projets de recherche/développement 
ont été acceptés lors des réunions du conseil 
d’administration des 29 mars et 7 juin 
derniers. 
 
 Optimisation de la fixation du pétoncle 

géant, Placopecten magellanicus, en 
écloserie; 

 
 Évaluation de moyens de mitigation du 

risque d’introduction de l’algue 
envahissante Codium fragile ssp. 
tomentosoides (Codium) dans le but de 
faciliter les demandes de transferts de 
naissain de moules et de pétoncles en 
provenance de secteurs infectés par 
l’algue; 

 
 Essais de culture de l’algue brune 

Saccharina longicruris en Gaspésie et 
aux Îles-de-la-Madeleine. Mise à 
l’échelle préindustrielle en milieu ouvert 
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et en milieu semi-fermé sur une ferme 
de mytiliculture; 

 
 Nouvelle stratégie de collecte de 

naissain de moules en Basse-Côte-
Nord : le collecteur en forme de filet 
maillant; 

 
 Développement d’une nouvelle 

approche de conservation du pétoncle 
géant de culture en vivier d’eau de mer 
afin de favoriser la vente au détail du 
pétoncle Princesse sur de nouveaux 
marchés; 

 
 Développement d’une méthode 

d’entreposage en vivier pendant la 
période de ponte des moules élevées en 
milieu semi-ouvert par le 
refroidissement de l’eau de mer; 

 
 Sécurisation de l’approvisionnement en 

semis de mye commune > 20 mm aux 
Îles-de-la-Madeleine; 

 
 Détermination des profils biochimiques 

caractéristiques des molécules 
bioactives présentes dans les fractions 
de moules à l’aide de la plateforme de 
fractionnement bioguidé; 

 
 Programme 2010 de suivi (monitoring) 

en mytiliculture (Gaspésie, Îles-de-la-
Madeleine, Côte-Nord); 

 
 Monitoring 2010 en support à l’industrie 

pectinicole des Îles-de-la-Madeleine; 
 
 Caractérisation    de    la   mortalité   des 

pétoncles  en   élevage   dans   la  lagune  

 de     Havre-aux-Maisons      (Îles-de-la-
Madeleine); 

 
 Étude de la toxicité des pétoncles élevés 

en suspension dans la baie de Gaspé et 
la baie des Chaleurs (Newport, baie de 
Cascapédia et baie de Tracadigash), en 
fonction de la présence de 
phytoplancton toxique et en 
comparaison avec la toxicité de moules 
élevées aux mêmes sites; 

 
 Diminution des pertes de myes 

communes après leur ensemencement; 
 
 Programme de sélection génétique pour 

un cheptel d’ombles de fontaine par et 
pour les producteurs québécois et 
démarrage d’un programme de sélection 
d’ombles chevalier; 

 
 Essais d’élevage en suspension de 

l’huître américaine en lagune versus en 
milieu ouvert aux Îles-de-la-Madeleine. 

 
 
Nouvel les  des  part enaires  
 
Atelier sur la commercialisation de la 
moule 
 
Le 30 mars dernier, plusieurs intervenants 
impliqués dans la mise en marché de la 
moule se sont réunis à Gaspé. Ce fut 
l’occasion de faire le point sur la situation 
actuelle et de réfléchir aux actions à prendre 
afin de pénétrer davantage le marché de la 
moule au Québec. 
 
 
 
 

 
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. 


