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Des  nouve ll es  de la SODIM   
 
Recapitalisation du fonds de 
fonctionnement et du fonds 
d’investissement de la SODIM 
 
La SODIM a transmis en février dernier des 
requêtes de financement à ses différents 
partenaires financiers dont le MAPAQ, le 
MDEIE, DEC et les trois CRÉ des régions 
maritimes afin de renflouer ses fonds 
d’investissement et de fonctionnement pour 
les trois prochaines années. La CRÉ Bas-
Saint-Laurent a d’ores et déjà confirmé un 
investissement de 105 000 $ au budget de 
fonctionnement de la SODIM afin qu’elle 
puisse maintenir ses activités. Les 
contributions attendues des différents 
partenaires permettront à la SODIM, le cas 
échéant, de poursuivre ses actions en regard 
du développement de la mariculture dans 
l’est du Québec. 
 
 
Un technicien en génie mécanique aux 
Îles-de-la-Madeleine 
 
Depuis le 9 mars 2009, M. Daniel Leblanc 
fait partie de l’équipe de la SODIM. 
Travaillant à partir du bureau de services du 
MAPAQ à Cap-aux-Meules, M. Leblanc a 
été embauché notamment afin de fournir aux 
entreprises maricoles des services-conseils 
pour améliorer leur productivité et leur 
performance financière. Nous lui souhaitons 
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la bienvenue et la meilleure des chances 
dans ses nouvelles fonctions. 
 
Soulignons que la SODIM est actuellement 
en processus de recrutement pour 
l’embauche d’un technicien en génie 
mécanique qui sera basé à Gaspé. Les deux 
techniciens auront le mandat d’intervenir 
auprès des entreprises maricoles de tout le 
territoire maritime. 
 
 
Événements  à  soul igner 
 
Atelier de transfert technologique 
 
Le MAPAQ et Halieutec ont organisé pour 
une deuxième année consécutive, un atelier 
de transfert technologique qui s’est tenu le 
10 mars dernier à Grande-Rivière. 
L’événement, destiné aux mytiliculteurs et 
aux pectiniculteurs, a réuni seize des dix-
neuf entreprises actives du Québec en plus 
de plusieurs participants des organismes de 
support à l’industrie. La journée, bien 
structurée, comportait des présentations par 
blocs sur les thèmes de l’approvisionnement, 
de la récolte, postrécolte et transformation, 
de la veille technologique, de la gestion des 
opérations maricoles, du maintien et 
entretien des structures et du génie maricole. 
Au total, les producteurs ont eu droit à 
quatorze présentations portant sur des 
aspects très concrets de la mariculture tels 
que la minitrieuse de moules, la récolte à 
l’aide du venturi, la perceuse de pétoncles 
pour la mise en boucles d’oreilles, 
l’emballage en atmosphère modifiée, les 
appareils d’effarouchement des canards et le 
logiciel de gestion des opérations maricoles. 
Les producteurs ont également pu voir 
plusieurs des équipements mis à l’essai au 
cours de la saison 2008. Cet événement 
rassembleur constitue une bonne opportunité 
d’échanges entre les mariculteurs et a reçu, 
encore cette année, une excellente cote 

d’appréciation de la part des participants. La 
SODIM tient à remercier MM. François 
Bourque, Georges Cliche et Mme Aurélie 
Licois pour leur bon travail relatif à 
l’organisation de cet atelier. 
 
 
Colloque Santé-Mer 
 
Le Colloque Santé-Mer a eu lieu les 26 et 27 
janvier dernier. Cet événement, qui a réuni 
près de 275 personnes, a permis de faire la 
synthèse des dernières découvertes sur les 
atouts des poissons et des fruits de mer pour 
la santé humaine. Une attention particulière 
a été accordée aux espèces pêchées au 
Québec et dans l’est du Canada. Des 
spécialistes de la transformation et des 
analystes du marché ont également présenté 
l’évolution du profil de consommation au 
Québec, aux Etats-Unis et en Europe, les 
stratégies gagnantes de positionnement de 
produits et de mise en valeur des poissons et 
des fruits de mer en tant qu’aliments santé. 
 

 
 
 
Congrès annuel de l’Association 
québécoise de l’industrie de la pêche 
(AQIP) 
 
C’est sous le thème « L’industrie de la pêche 
face à la crise financière » que l’Association 
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québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP) 
a tenu son 31e congrès annuel les 28 et 29 
janvier dernier à Québec. Parmi les 
personnes présentes à cet événement, 
mentionnons l’économiste principale à la 
vice-présidence chez Desjardins, Mme Joëlle 
Noreau. Mme Noreau a présenté aux 
membres de l’AQIP quelques points de 
repère pour mieux évaluer les perspectives 
économiques de 2009, en particulier pour le 
secteur des pêches et a souligné que 
plusieurs facteurs joueront en faveur de 
l’industrie. 
 
 
Nos récents  invest issements  
 
Le conseil d’administration de la SODIM 
s’est prononcé favorablement pour un 
investissement (300 000 $) dans Fermes 
marines du Québec. Cette nouvelle 
entreprise vise à établir une écloserie de 
pétoncles à Newport. L’investissement de la 
SODIM, sous forme de capital-actions 
privilégié, permettra de financer 
partiellement la mise en place de l’écloserie. 
 
 
La recherche/déve loppement  
 
Forum du MPO sur les mollusques pour 
diversification de l’industrie 
 
Le ministère des Pêches et des Océans 
Canada a mené des consultations afin 
d’identifier des espèces à privilégier pour 
diversifier l’industrie aquacole canadienne. 
Un de ces ateliers a porté sur les mollusques 
d’élevage pour la côte est et il s’est tenu à 
Moncton le 20 février 2009. Le Québec y 
était représenté par MM. Marc-Édouard 
Nadeau (Élevage de myes PGS Noël), Jean-
Philippe Hébert (Fermes marines du 
Québec), Bruno Myrand (MAPAQ) et 
Robert Vaillancourt (SODIM). 
 

Au départ, six espèces étaient considérées : 
le pétoncle de baie, le pétoncle géant, la 
mye, la mactre de l’Atlantique, l’huître plate 
européenne et la quahog. Chacune des 
espèces a fait l’objet d’une présentation par 
un biologiste des Maritimes afin de passer en 
revue sa biologie ainsi que les avantages et 
inconvénients de son élevage de même que 
ses perspectives d’avenir à titre d’espèce 
maricole. Une discussion, lors de laquelle la 
voix du Québec a pu se faire entendre, 
suivait chacune des présentations.  
 

 
 
Par la suite, les participants, au nombre de 
23, votaient à main levée pour sélectionner 
les espèces présentant le plus d’intérêt. La 
mye et le pétoncle géant se sont classés ex 
æquo au second rang dernière le pétoncle de 
baie. Ainsi, ces trois espèces ont été 
retenues, parmi les six, pour diversifier 
l’industrie conchylicole sur la côte est du 
Canada. 
 
Le MPO réalisera des consultations d’ici 
quelques mois afin de présenter et discuter 
de son plan d’action. Une de ces 
consultations se tiendra à Gaspé. 
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Nouveaux projets en R/D 
 
Huit projets de recherche/développement ont  
été acceptés par le conseil d’administration 
le 25 mars dernier. 
 
 Validation d’un protocole de contention 

préventive pour le naissain de pétoncles; 
 
 Évaluation des risques associés au 

transfert de naissain de pétoncles en 
provenance des Îles-de-la-Madeleine; 

 
 Évaluation de moyens de mitigation du 

risque d’introduction de l’algue 
envahissante Codium fragile spp. 
tomentosoides (Codium) lors de 
transferts de naissain de moules et de 
pétoncles en provenance de secteurs 
infectés par l’algue; 

 
 Développement d’une méthode 

d’inventaire de la production 
conchylicole; 

 
 Optimisation technico-économique des 

procédés de production de la chair de 
moule cuite; 

 
 Influence du stade de développement 

sur l’immunocompétence et la 
sensibilité aux infections chez les 
mollusques bivalves; 

 
 Gestion des opérations de grossissement 

de myes à l’échelle commerciale; 
 
 Amélioration de la productivité par la 

mécanisation et l’automatisation des 
opérations de tri du naissain de myes. 

 
La liste complète des projets en cours est 
disponible via notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.sodim.org. 
 
 

Logiciel de gestion des opérations 
maricoles 
 
La  conception  d’un  logiciel  de gestion des 
équipements et des opérations maricoles est 
presque terminée. Une version préliminaire a 
été présentée au comité de suivi du projet au 
début de l’année 2009 et la version finale 
devrait être disponible d’ici la fin du mois de 
mai. Une séance de formation destinée aux 
mariculteurs sera par la suite organisée. 
 

 
 
 
Nouvel les  des  part enaires  
 
Centre aquacole de la Côte-Nord (CACN) – 
Modification à l’adresse 
 
Lors de notre dernière parution, une erreur 
s’est  glissée  concernant l’adresse postale du 
Centre aquacole de la Côte-Nord, on aurait 
dû lire 106, rue Napoléon, suite 200-B, Sept-
Îles (Québec)  G4R 3L7 plutôt que 560, rue 
Napoléon, suite 200-B, Sept-Îles (Québec)  
G4R 3L7.  
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Table maricole -  Nouveau coordonnateur 
 
La Table maricole a maintenant un nouveau 
coordonnateur, il s’agit de M. Yannick 
Goaziou. M. Goaziou est titulaire d’une 
maîtrise en gestion de projet et a notamment 
travaillé au Centre aquacole de la Côte-Nord 
comme chargé de projet en aquaculture. 
Vous pouvez rejoindre M. Goaziou au 418 
368-7264. Prendre note que l’adresse postale 
de la Table maricole est maintenant le 137-3, 
rue de la Reine, Gaspé (Québec)  G4X 1T5. 
 
 
Une aide financière de 200 000 $ au 
Carrefour national de l’aquaculture et des 
pêches (CANAP) de Grande-Rivière 
 
Le 1er mai dernier, le député de Gaspé, M. 
Georges Mamelonet, a fait l’annonce, au 
nom du ministre des Finances et ministre du 
Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, M. 
Raymond Bachand, de l’octroi de 200 000 $ 

au Carrefour national de l’aquaculture et des 
pêches. L’aide financière accordée permettra 
principalement au CANAP de réaliser des 
activités touristiques, culturelles et 
scientifiques ainsi que de mettre en place 
une campagne de promotion. 
 
 
Dates  à reteni r/événements  à  
venir  
 
 Le rapport préliminaire issu des groupes 

de travail mis en place lors du Forum 
sur l’aquaculture tenu en octobre 2008 
sera déposé au ministre Lessard au 
cours du mois de mai 2009. Ce rapport 
permettra au ministre de prendre 
connaissance des principales 
recommandations de l’industrie quant 
aux mesures à prendre pour favoriser le 
développement du secteur de 
l’aquaculture 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. 


