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Des  nouve ll es  de la SODIM  
 
Assemblée générale annuelle 
 
La Société de développement de l’industrie 
maricole (SODIM) inc. a tenu, le 27 
novembre dernier, sa dixième assemblée 
générale annuelle au Carrefour national de 
l’aquaculture et des pêches (CANAP) à 
Grande-Rivière. Malgré le mauvais temps, 
plus d’une trentaine de personnes étaient 
présentes à cette assemblée. Elles ont pu 
prendre connaissance des travaux réalisés 
par la SODIM au cours de la dernière année. 
Pour obtenir un exemplaire de notre rapport 
annuel, visitez notre site Internet au 
www.sodim.org ou communiquez avec nous 
au (418) 368-4044 ou au 1 866 368-4044. 
 
 
Dix ans au service des entreprises 
maricoles 
 
C’est en 1997, notamment sous l’impulsion 
du MAPAQ et du CRCD (aujourd’hui CRÉ 
GIM) que la SODIM voit le jour. À 
l’époque, son territoire d’intervention se 
limitait à la Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine avec un capital de départ de 
1 million de dollars. La souplesse 
d’intervention de la SODIM et ses 
conditions avantageuses de financement 
l’amènent rapidement à « grossir » son 
portefeuille d’investissement de sorte qu’une 
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recapitalisation de son fonds d’inves-
tissement est rapidement souhaitée. Dès 
l’année 2000, la SODIM bénéficiera de 
nouveaux capitaux (notamment de DEC) et 
verra son territoire d’intervention s’agrandir 
à tout l’est du Québec. Aujourd’hui, après 
dix ans d’existence, la capitalisation du 
fonds d’investissement est de 7,4 millions de 
dollars. À ce jour, le portefeuille de la 
SODIM compte quinze entreprises pour des 
investissements et des avances totalisant 
environ 5 millions de dollars. 
 
En 2002, le MAPAQ a convenu de mettre en 
place un fonds de recherche/développement 
(R&D) dédié à la mariculture (9 millions de 
dollars). La gestion de ce fonds fut confiée à 
la SODIM puisque celle-ci s’était déjà 
engagée dans la coordination de quelques 
projets de recherche. Depuis bientôt six ans, 
par son fonds R&D, la SODIM intervient en 
recherche/développement afin de favoriser 
l’essor de l’industrie maricole. Plus de 150 
projets ont été initiés en collaboration avec 
les partenaires de la recherche. 
 
À ses débuts, la SODIM ne comptait qu’une 
seule ressource, soit un directeur. Au fil des 
ans, l’ajout de nouveaux mandats, 
l’augmentation des entreprises en 
portefeuille, l’élargissement du territoire 
couvert ont fait en sorte que le personnel 
régulier de la SODIM est passé à six 
personnes. Parmi celles-ci, on compte 
notamment des biologistes, un comptable et 
un ingénieur. Un conseil d’administration, 
des comités d’investissement et un comité de 
recherche/développement, composés de gens 
provenant des trois régions maritimes 
veillent à la bonne marche de l’organisation.  
 
Si la SODIM fête aujourd’hui ses dix ans, 
c’est grâce à l’appui financier de partenaires 
majeurs comme le MAPAQ, DEC, les CRÉ 
des trois régions maritimes ainsi que le 
MDEIE. Il convient de les en remercier. 
 

Présentation du  conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est formé de 
onze membres élus ou nommés, auxquels se 
joignent trois membres observateurs : 
 
Président 
 
M. Réjean Allard (Pêcheries R. Allard inc.) 
 
Vice-président 
 
M. Gilbert Scantland (CRÉ Gaspésie – Les 
Îles) 
 
Administrateurs 
 
M. Michel Fournier (Les Moules de culture 
des Îles inc.) 
Mme Karoline Gilbert (CRÉ Côte-Nord) 
M. Daniel Gagnon (CRÉ Bas-Saint-Laurent) 
M. Jean Côté (Groupe Pec-Nord inc.) 
M. Jean-Yves Savoie (Financière agricole 
du Québec) 
M. Robert Langlois (Rep. secteur pêche) 
M. Réjean Tremblay (Rep. secteur R&D) 
M. Jean-Claude Dufour (Rep. expertise 
externe) 
Un poste vacant (Rep. expertise externe) 
 
Observateurs 
 
Mme Ginette Lévesque (MAPAQ) 
M. Marcel Roussy (MAPAQ) 
M. Pierre Lauzier (Pêches et Océans 
Canada) 
 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Sylvain Lafrance (SODIM) 
 
 
Coopération multilatérale avec l’Europe 
 
Suite à l’invitation d’un groupe européen 
oeuvrant en mariculture, la SODIM a 
participé, en décembre dernier, à un atelier 
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de travail visant la préparation d’un projet de 
partenariat avec quatre pays de l’Europe 
(Irlande, Espagne, France, Norvège). 
L’atelier, qui s’est déroulé à Londres et 
auquel a participé madame Isabel Calderón 
(chargée de projet et agente de recherche en 
Côte-Nord pour la SODIM), avait pour 
objectifs de compléter une demande de 
financement et mettre en commun les idées 
de partenariat dans le domaine de la 
mariculture et de la gestion de la zone 
côtière. Le projet sera déposé au programme 
Interreg IVC (Union européenne) le 15 
janvier prochain. Une réponse est attendue 
pour le printemps 2008. Si le financement 
est obtenu, plusieurs activités d’échange et 
de collaboration entre le Québec et ces pays 
européens pourraient être mises de l’avant 
au cours des trois prochaines années. 
 
 
La recherche/déve loppement 
 
Cinq projets de recherche/développement 
ont été acceptés par le conseil 
d’administration le 27 novembre dernier.  
 
 Évaluation des impacts de la 

mécanisation des opérations liées à 
l’élevage en boucles d’oreilles sur la 
survie et la croissance des pétoncles; 

 
 Suivi en support à l’industrie 

conchylicole du Québec; 
 
 Projet expérimental de grossissement 

final du pétoncle géant (Placopecten 
magellanicus) en cages, dans un site 
mytilicole en Basse-Côte-Nord; 

 
 Élevage des huîtres en suspension en 

eaux profondes, affinage en baie de 
Gaspé; 

 
 Optimisation des procédés postrécoltes 

et de manutention du pétoncle d’élevage 

vivant (projet VIP), volet 2 – 
Augmentation du taux de survie, 
allongement de la durée de conservation 
et maintien de la qualité du produit. 

 
La liste complète des projets en cours est 
disponible via notre site Internet à l’adresse 
suivante : www. sodim.org. 
 
 
Les serv ices  aux ent repr ises  
 
Atelier de formation 
 
Un projet d’atelier de formation en 
hydraulique pour les producteurs maricoles 
est présentement à l’étude suite à une 
tournée des entreprises à l’automne 2007. 
L’atelier devrait toucher la maintenance d’un 
système hydraulique, les composantes du 
système hydraulique, quelques notions en 
mécanique de marine et en soudure. L’atelier 
pourra accueillir une ou deux personnes par 
entreprise et sera donné par deux techniciens 
et l’ingénieur de la SODIM. 
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Laveuse à bouées 
 
Le prototype élaboré par l’ingénieur de la 
SODIM est présentement en construction et 
devrait permettre un bon nettoyage sans 
devoir arrêter les opérations de récolte, le 
tout à un prix raisonnable. Un système de 
ressorts et de fils d’acier permettra de 
nettoyer toute la circonférence de la bouée. 
Le système de type « tunnel » sera testé à 
l’hiver 2008. 
 

 
 
 
Venturi (récolte de moule) 
 
Des modifications seront effectuées sur le 
système venturi afin d’optimiser les 
performances de ce dernier.  Les premiers 
essais ne furent pas très concluants, mais une 
autre série d’essais ont permis de changer 
quelques paramètres sur le venturi et 
d’obtenir une vitesse de récolte de 200 livres 
par minute. Un tuyau de 10 pouces est 
présentement en route, en provenance des 
Pays-Bas, et sera testé par l’ingénieur de la 
SODIM au printemps 2008. 
 

 
 
 
Nouvel les  des  part enaires  
 
Table maricole – Étude sur la notoriété de 
l’industrie maricole 
 
La Table maricole et ses partenaires ont 
mandaté la firme Léger Marketing afin 
d’évaluer la connaissance des Québécois 
quant à l’industrie maricole et aux produits 
du Québec issus de ce secteur. Parmi les 
résultats, on constate qu’au Québec, 
seulement 6 % des répondants associent, de 
façon spontanée, la mariculture à l’élevage 
en eau salée. Cette proportion s’élève à 20 % 
dans les régions ciblées, soit le Bas-Saint-
Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-
Madeleine et la Côte-Nord. Il faut noter 
également que 57 % des Québécois savent 
qu’il se fait de l’élevage en eau salée au 
Québec comparativement à 80 % chez les 
résidents des régions de l’Est ciblées pour 
cette étude. Seuls 24 % des répondants du 
Québec ont pu nommer les moules comme 
un produit d’élevage du Québec contre 12 % 
pour les pétoncles. 
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Centre aquacole de la Côte-Nord (CACN) 
inc. 
 
Le Centre aquacole de la Côte-Nord a tenu 
son assemblée générale annuelle le 24 
novembre dernier. Lors de cette assemblée, 
la SODIM a été reconduite dans ses 
fonctions d’administratrice. 
 
 
Réseau aquaculture Québec (RAQ) 
 
La rencontre annuelle du Réseau  
aquaculture Québec a eu lieu à 
Drummondville les 1er et 2 novembre 
dernier. Plus d’une quarantaine de personnes 
ont participé à cette rencontre. Plusieurs 
chercheurs et étudiants ont pu y présenter les 
résultats de leurs travaux. Rappelons que la 
SODIM est membre du comité de gestion du 
RAQ. Pour en savoir plus sur le RAQ, vous 

pouvez consulter son site Internet à 
l’adresse : http://raq.uqar.qc.ca.  
 
 
Dates  à reteni r/événements  à  
venir 
 
 Un Forum sur l’innovation en 

transformation des produits marins aura 
lieu du 21 janvier 2008 au 23 janvier 
2008 à Québec. L’objectif principal de 
ce Forum est d’identifier les attentes du 
marché afin d’offrir de nouveaux 
débouchés pour les entreprises 
désireuses d’innover et de diversifier 
leur gamme de produits.  

 
 Les dates du prochain Rendez-vous 

maricole sont maintenant connues : le 
colloque se tiendra les 21, 22 et 23 avril 
prochain à Québec. 

 
 

 
 

L’équipe  de  la SODIM profi te  de  l ’occasion pour  
vous souhaiter bonheur,  santé  et prospé r ité .   
Que l ’année 2008 soit l ’occasion de  réal i ser  

vos projets les plu s chers.  
 

Bonne année!  
 
 

 
 

 
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. 


