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MOT DU PRÉSIDENT

Au nom du conseil d’administration, il me fait
plaisir de vous présenter le huitième rapport
annuel de la Société de développement de
l’industrie maricole. Ce rapport présente les
informations relatives aux activités menées par
la SODIM entre le 1er avril 2004 et le 31 mars
2005 ainsi que les résultats financiers pour la
même période. De plus, le rapport fait état des
actions entreprises par la SODIM au cours du
premier semestre de l’année en cours.

Durant la période couverte par le présent
document, trois nouvelles entreprises se sont
ajoutées au portefeuille de la SODIM. Il s’agit de
Grande-Entrée Aquaculture des Îles-de-la-
Madeleine, d’Oursins Nordiques de Godbout en
Côte-Nord ainsi que Moules Carleton-sur-Mer de
la Baie-des-Chaleurs. Le portefeuille de la
SODIM compte désormais, avec ces nouveaux
investissements, quatorze (14) entreprises dont
huit (8) sont actives en mytiliculture. Soulignons,
par ailleurs, que la SODIM a adopté cette année
un nouveau programme de financement de
crédits d’impôt à l’intention des entreprises
maricoles. Celles-ci peuvent désormais avoir
accès à du financement temporaire, à taux
avantageux, en attendant de percevoir leurs
crédits d’impôt. La SODIM offre ce programme
afin de réduire le problème de trésorerie observé
dans plusieurs entreprises du secteur.
Mentionnons qu’une dizaine d’entreprises se
sont prévalues de ce nouveau service de la
SODIM depuis l’automne 2004.

L’année 2004/2005 a aussi été marquée par le
dépôt du rapport d’évaluation de la SODIM.
Rappelons qu’au printemps 2004 le MAPAQ a
confié à un spécialiste le mandat d’évaluer notre
organisation sur les aspects liés à son fonds
d’investissement et son fonctionnement. La
pertinence de la SODIM, sa complémentarité
avec les autres organismes de financement, ses
modalités d’intervention financière dans les
entreprises ainsi que ses coûts de
fonctionnement sont quelques-uns des points
ayant fait l’objet de l’analyse. Les conclusions de
l’évaluateur sont pour l’essentiel positives pour
la SODIM. Son rapport confirme notamment le
bien fondé de la SODIM et son rôle spécifique,
voire unique, dans le financement des
entreprises maricoles. Il porte également un

jugement favorable sur l’administration générale
de la SODIM en soulignant notamment que ses
frais d’opération apparaissent raisonnables eu
égard à son mandat et au territoire couvert.

Si l’évaluation de la SODIM a été positive, elle
n’a pas permis, à ce jour, de faire progresser de
façon concrète le dossier du financement de la
SODIM. De fait, suite à ses demandes visant à
obtenir une aide financière afin d’assurer son
fonctionnement, la SODIM n’a toujours pas
obtenu d’engagements fermes de ses principaux
partenaires gouvernementaux. Aussi, pour la
première fois depuis de sa création, la SODIM
montre un important déficit d’opération. Il faut,
par ailleurs, croire que cette situation pourra être
réglée sous peu et que la SODIM pourra
disposer d’un budget d’opération suffisant pour
lui permettre de remplir son mandat au cours
des prochaines années. Fait encourageant, la
Conférence régionale des élus de la Côte-Nord
a déjà signifié formellement son engagement à
contribuer au maintien d’une ressource
professionnelle de la SODIM dans cette région.
Développement économique Canada a aussi,
encore cette année, augmenté de façon
significative sa participation au Fonds
d’investissement de la SODIM.

Au-delà de ces aspects financiers, il faut
constater que la SODIM a, à nouveau cette
a n n é e ,  é t é  f o r t  a c t i v e  e n
recherche/développement. Plus d’une
soixantaine de nouveaux projets ont été initiés
depuis le 1er avril 2004. La majorité de ces
projets portent sur la moule et le pétoncle, soit
les deux espèces sur lesquelles la SODIM et les
intervenants maricoles entendent miser en
priorité pour favoriser l’essor de l’industrie. Il me
plait aussi de souligner que la SODIM a
privilégié davantage au cours des derniers mois
les projets de nature technologique et ceux
portant sur les aspects postrécolte; cela pour
chercher à diminuer les coûts de production des
entreprises et aussi travailler sur la qualité des
produits.

Un bon nombre des projets financés par le
Fonds de recherche/développement ont été
complétés ou le seront au cours des prochains
mois. Nous entendons, comme cela avait été
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prévu dans l’entente avec le MAPAQ, chercher à
mesurer les impacts de chacun de ces projets.
De fait, si l’implication de la SODIM en
recherche/ développement a permis jusqu’ici de
mieux répondre aux besoins des entreprises tout
en accélérant la mise en œuvre des projets, elle
devra aussi mener à des gains réels pour les
entreprises et, de façon plus générale, pour
l’industrie maricole. L’évaluation des retombées
des projets de R&D sera donc une priorité pour
l’année à venir.

Hier encore, une bonne part des préoccupations
des mariculteurs portaient sur des aspects liés à
la production. Avec l'année qui s’achève, et les
résultats observés à nouveau dans plusieurs
entreprises, on peut désormais croire en la
capacité de production des entreprises
maricoles. La réussite de ces dernières
dépendra, pour beaucoup, de la capacité de
l’industrie à travailler sur les aspects liés à la
transformation et la mise en marché des produits
maricoles. Ces éléments figurent en bonne place
dans le récent plan stratégique adopté par
l’industrie. Tout en travaillant à la consolidation

des entreprises maricoles, la SODIM entend
jouer un rôle actif au sein de la Table maricole,
nouvellement reconstituée, pour que la
transformation et la commercialisation des
produits maricoles fassent l’objet d’une attention
spéciale.

Je tiens, en terminant, à remercier les
mariculteurs qui, encore cette année, n’ont pas
hésité à s’impliquer dans les projets menés par
la SODIM. Mes remerciements s’adressent aussi
aux chercheurs, aux techniciens et aux agents
de développement qui travaillent avec les
entreprises à favoriser l’essor de la mariculture
au Québec. Je tiens enfin à féliciter les
administrateurs et les employés de la SODIM
pour le travail accompli au cours de la dernière
année.

Réjean Allard,
président
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Présentation de la Société de développement de
l’industrie maricole inc.

MISSION

La Société de développement de l’industrie
maricole inc. (SODIM) est une corporation sans
but lucratif dont la mission est de contribuer à
la création et au développement
d’entreprises de mariculture rentables et
compétitives.

Pour réaliser sa mission, elle s’est donnée les
objectifs suivants :

1) Favoriser le développement d’une industrie
maricole viable sur le territoire de la
corporation, soit en Gaspésie, aux Îles-de-la-
Madeleine, dans le Bas-Saint-Laurent et en
Côte-Nord, notamment en :

a) Offrant une aide financière aux projets
d’implantation, de diversification et
d ’expans ion d ’ent repr ises de
mariculture,

b) Offrant des services d’aide technique et
de conseil aux entreprises maricoles,

c) Favorisant la recherche/développement
et le transfert technologique en
aquaculture;

2) Favoriser le développement de cette
industrie dans le respect de l’environnement
et des lois et règlements en vigueur;

3) Participer activement au développement
régional.

STATUTS

La Société de développement de l’industrie
maricole inc. est un organisme sans but lucratif
incorporé selon la troisième partie de la Loi sur
les compagnies (13 février 1998). Son conseil
d’administration est composé de quatorze
administrateurs représentant les organismes ou
secteurs d’activités suivants :

 Deux administrateurs sont nommés par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation;

  Un administrateur est nommé par
Développement économique Canada;

 Un administrateur est nommé par Pêches et
Océans Canada;

  Un administrateur est nommé par la CRÉ
Gaspésie – Les Îles;

  Un administrateur est nommé par la CRÉ
Bas-Saint-Laurent;

  Un administrateur est nommé par la CRÉ
Côte-Nord;

  Trois administrateurs sont nommés par le
Regroupement des mariculteurs du
Québec;

  Un administrateur est élu parmi les
membres actifs représentant le secteur de
la pêche;

  Un administrateur est élu parmi les
membres actifs représentant les institutions
financières;

  Un administrateur est élu parmi les
membres actifs représentant les secteurs
de la recherche/développement et de la
formation;

 Un administrateur est nommé par le conseil
d’administration en fonction d’une expertise
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particulière ou d’une contribution
potentiellement considérable à la bonne
marche des affaires de la corporation.

Le territoire desservi par la SODIM s’étend à tout
le Québec maritime. Tous les projets en
provenance des régions de la Côte-Nord, du
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine sont admissibles aux fonds
d’investissement de la SODIM.

Les membres de la SODIM sont principalement
des représentants de l’industrie maricole, de
maisons d’enseignement, d’institutions
financières, d’organismes de développement
régional et d’organisations liées au domaine de
la pêche. La SODIM compte actuellement  une
cinquantaine de membres actifs.

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

La SODIM dispose de deux outils financiers, soit
un fonds d’investissement et un fonds de
recherche/développement. Le premier, doté
d’une enveloppe de 6 440 000 $ permet à la
SODIM de s’impliquer financièrement dans les
entreprises maricoles. Le fonds de
recherche/développement est le second outil

financier de la SODIM. Elle en assume la
gestion depuis le printemps 2002. Ce fonds vise
à favoriser et accélérer la réalisation d’actions de
recherche appliquée prioritaires pour l’industrie
maricole. Le fonds de R/D dispose d’une
enveloppe de neuf millions de dollars.

Afin d’assumer de bonne façon ses
responsabilités, la SODIM compte sur une
équipe de professionnels spécialisés notamment
en aquaculture, en biologie, en génie et en
finances. Au 30 septembre 2005, le personnel
de la SODIM comptait sept employés réguliers,
soit :

M. Sylvain Lafrance, directeur général

M. Nelson Beauchamp, directeur adjoint
administration/finances (en remplacement de
M. Denis Lévesque depuis août 2005)

M. Robert Vaillancourt, directeur adjoint à la
recherche/développement

Mme Isabel Calderón, agente de développement
pour la Côte-Nord

Mme Françoise Tétreault, chargée de projet

Mme Katy Landry, secrétaire de direction (en
remplacement de Mme Suzie Fortin durant son
congé de maternité)

M. Martin Crousset, ingénieur

Notons aussi que Mme Lise Chevarie, M. Luc
Longuépée, Mme Valérie Poirier et Mme Chantal
Richard étaient à l’emploi de la SODIM jusqu’au
31 mars 2005 dans le cadre du programme de
recherche en myiculture aux Îles-de-la-
Madeleine.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de la SODIM est
formé de quatorze membres élus ou nommés,
soit :

M. Réjean Allard (Pêcheries R. Allard inc.),
président

M. Gilbert Scantland (CRÉ Gaspésie-Îles), vice-
président

M. Michel Fournier (Moules de culture des Îles
inc.), administrateur

M. Pierre Lauzier (Pêches et Océans Canada),
administrateur

M. Yvon Forest (MAPAQ), administrateur, en
remplacement de M. Léon Després

M. Lucien Poirier (MAPAQ), administrateur

M. Michel Cotton (DEC), administrateur

Mme Mireille Joncas (CRÉ Côte-Nord),
administratrice

M. Daniel Gagnon (CRÉ Bas-Saint-Laurent),
administrateur

M. Jean Côté (Groupe Pec-Nord inc.),
administrateur

M. Robert Langlois (Rep. secteur pêche),
administrateur, en remplacement de M. Sylvain
Vigneau

M. Réjean Tremblay (Rep. secteur R&D et
formation), administrateur

M. Jean-Yves Savoie (Rep., expertise externe),
administrateur

Mme Élaine Bernier (Rep. secteur financier)

M. Sylvain Lafrance (SODIM), directeur général
et secrétaire-trésorier (sans droit de vote)

Entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005, le
conseil d’administration a tenu cinq assemblées.
De plus, depuis le début de la présente année

financière, soit depuis le 1er avril 2005, le conseil
d’administration s’est réuni à deux occasions. Au
total, au cours des 18 derniers mois, le C.A.
s’est donc réuni à sept reprises :

  Cinq assemblées régulières (16/04/04, 08-
09/07/04, 24/11/04, 20/04/05, 21/06/05);

  Deux assemblées par conférence
téléphonique (06/08/04, 08/10/04).

Mentionnons de plus que le comité
d’investissement Gaspésie – Les Îles de la
SODIM s’est réuni à quatre reprises; celui de la
région Côte-Nord s’est réuni à deux occasions
au cours des dix-huit derniers mois.

Le comité de recherche, chargé de
recommander les investissements en R/D au
conseil d’administration, a tenu huit rencontres
entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005; il s’est
aussi réuni à deux reprises depuis cette date.

IMPLICATION DE LA SODIM DANS LE
SECTEUR

La SODIM est associée à plusieurs
organisations; elle est notamment :

- Membre associé du conseil d’administration
du Réseau pêches et aquiculture Québec
(RPAQ);

- Membre du comité de gestion du Réseau
aquaculture Québec (RAQ);

- Membre du conseil d’administration du
Centre de transfert et de sélection des
salmonidés (CTSS);

- Membre du conseil d’administration du
Centre aquacole de la Côte-Nord (CACN);

- Membre du conseil d’administration du
Centre interdisciplinaire de développement
en cartographie des océans (CIDCO);

- Membre de la Société de recherche et de
développement en aquaculture continentale
(SORDAC);
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- Membre du comité organisateur du Colloque
des mariculteurs du Québec;

- Membre du réseau de veille en pêche et en
aquaculture;

- Membre du réseau de recherche en
aquaculture du Canada – AquaNet;

- Membre du comité école/industrie du Centre
spécialisé des pêches (Cégep de la
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine);

- Membre du conseil d’administration de la
Table maricole;

- Membre du comité aquaculture Bas-Saint-
Laurent;

- Membre du Réseau express maricole de la
Côte-Nord;

- Membre du comité organisateur du Colloque
sur les pêches et l’aquaculture de la Côte-
Nord;

- Membre du comité du Programme coopératif
de recherche et développement en
aquaculture (PCRDA);

- Membre du comité directeur de l’Action
concertée sur les ressources, sciences et
technologies de la mer (FQRNT);

- Membre du comité consultatif pêche,
aquaculture et agroalimentaire du Service
d ’ac t i ons  en t rep reneu r ia les  de
Manicouagan.

Notons aussi que la SODIM siège au conseil
d’administration de toutes les entreprises dans
lesquelles elle intervient en capital-actions.
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Investissement

LES ACTIVITÉS DE MARICULTURE
ADMISSIBLES À L’AIDE DE LA SODIM

De façon générale, toutes les activités
commerciales d’élevage en eaux salées
(mariculture) sont admissibles à une aide de la
SODIM. Les trois critères importants
d’admissibilité sont les suivants :

- L’activité projetée doit être une activité
d’aquaculture;

- Elle doit être réalisée en eaux salées ou
saumâtres;

- Elle doit être de nature commerciale et viser
la rentabilité à court, moyen ou long terme.

Par ailleurs, la SODIM intervient financièrement
dans certaines activités de transfert
technologique, dans des projets en
recherche/développement ou pour la tenue
d’ateliers de travail. Les informations relatives à
ces investissements sont présentées à la page
14 et suivantes.

LA STRATÉGIE D’INTERVENTION FINANCIÈRE
DANS LES ENTREPRISES

La SODIM a comme objectif d’offrir aux
entreprises et promoteurs maricoles une aide
financière souple et bien adaptée. Par ses
interventions, la SODIM vise à créer un effet de
levier pour susciter des participations
d’organismes et d’institutions qui, autrement,
éviteraient la mariculture parce qu’ils la jugent
trop risquée.

Les façons d’intervenir sont donc variées :
capital-actions, prêt, garantie de prêt, etc. Elles
servent à aider l’entreprise à satisfaire aux
exigences d’autres partenaires (institutions
financières, sociétés d’investissement, fonds de
développement, etc.) participant à la structure
financière du projet. Règle générale, la SODIM
évite les subventions.

LA FORMULATION, LE DÉPÔT ET L’ANALYSE
DES DEMANDES

Il n’y a pas de date d’échéance pour le dépôt
d’une demande d’aide financière à la SODIM.
Les demandes peuvent être présentées durant
toute l’année et sont analysées au fur et à
mesure qu’elles arrivent à la SODIM. Toute
demande doit être formulée sous forme de plan
d’affaires décrivant en détail le projet, les
promoteurs, la stratégie de commercialisation,
les activités et les prévisions financières.

Le projet, en fonction de sa provenance, est
analysé à un des comités d’investissement que
la SODIM a mis en place. Le comité
d’investissement fait ses recommandations au
conseil d’administration de la SODIM en vue
d’investir ou non dans le ou les projets déposés.
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SOMMAIRE DES DEMANDES REÇUES ET DE L’AIDE ACCORDÉE

Le tableau suivant présente un bilan des interventions financières de la SODIM depuis le début de ses activités.

Tableau 1 : Bilan des interventions financières de la SODIM
1997/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

6 mois
Total

Interventions financières
• Nombre :

Nouveaux financements
Renouvellement

13
6

8
8

4
6

6
4

3
2

3
1

2
0

39
27

Total 19 16 10 10 5 4 2 66
• Financement autorisé 1 185 451 $ 1 576 150 $ 597 514 $ 479 869 $ 329 792 $ 291 194 $ 84 740 $ 4 544 710 $1

• Valeur des projets financés 5 619 022 $ 5 944 511 $ 3 441 974 $ 2 536 105 $ 630 455 $ 912 133 $ 399 470 $ 19 483 670 $
•  Nombre d’emplois créés

ou maintenus
61 38 34 57 49 19 10 1292

Indicateurs
•  Participation moyenne de

la SODIM par entreprise
91 189 $ 197 019 $ 149 379 $ 79 978 $ 109 931 $ 97 065 $ 42 370 $ 116 531 $

•  Nombre moyen d’emplois
créés ou maintenus par
nouvelle intervention

4,69 4,75 8,50 9,50 16,33 6,33 5,00 3,31

•  Investissement total pour
1 $ de financement de la
SODIM

4,74 $ 3,77 $ 5,76 $ 5,28 $ 1,91 $ 3,13 $ 4,71 $ 4,29 $

•  Emplo i s  c réés  ou
maintenus pour 100 000 $
de financement de la
SODM

5,15 2,41 5,69 11,88 14,86 6,52 11,80 2,84

Détail des demandes adressées à la SODIM
•  Nombre de demandes

refusées
4 4 0 2 0 0 0 10

•  Nombre de demandes non
admissibles

3 2 1 0 0 1 0 7

•  Nombre de demandes
ayant obtenu une lettre
d’intention

19 16 10 10 5 53 2 67

•  Nombre de demandes à
l’étude

10 2 2 1 2 2 2 2

Total 36 24 13 13 7 8 4 86
1 En tenant compte des remboursements de prêt (environ 366 902 $), le montant total des engagements de la SODIM se chiffre à

4 177 808 $.
2 Considérant le refinancement de quelques entreprises au cours des dernières années, certains emplois ont été comptabilisés à deux

reprises. Le total correspond au nombre total d’emplois créés dans les entreprises en portefeuille à la SODIM.
3 Dont une lettre d’intention ayant fait l’objet d’un refus d’un promoteur.

Les mises de fonds dans les entreprises
maricoles ont été effectuées sous forme de prêt
à court et à long terme, de garantie de prêt et de
marge de crédit ou d’achat de capital-actions
privilégié. Comme on peut le constater, le budget
d’investissement alloué à la SODIM
(6 440 000 $) est investi à hauteur de 65 %, soit
4 177 808 $ en tenant compte des
remboursements de capital des entreprises.

Si on exclut les projets en R/D, la SODIM a reçu
un total de 86 demandes d’aide financière. De
ce nombre, 10 ont été refusées, 7 étaient
irrecevables et 67 ont obtenu une offre de
participation financière de la société. Deux
demandes sont présentement à l’étude.

Il est à noter qu’un même projet maricole a
souvent nécessité plus d’une intervention
financière. Ces aides financières ont généré ou
généreront des investissements publics et privés
dans les entreprises d’environ 19 500 000 $.
Chaque dollar investit par la SODIM a généré
4,29 $ d’investissement de d’autres sources.  Au
total, les interventions de la SODIM ont permis
de créer ou maintenir 129 emplois.

La SODIM offre depuis l’automne 2004 un
programme de financement temporaire des
crédits d’impôt. Les avances peuvent porter sur
le crédit d’impôt à la masse salariale ou sur le
crédit d’impôt en recherche/développement.
Mentionnons aussi que la SODIM offre
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également du financement temporaire garanti
par les subventions à recevoir. Entre le
1er avril 2004 et le 31 mars 2005, la SODIM a
offert du financement temporaire à dix
entreprises pour un total de 698 535 $. Au cours
des six (6) derniers mois, ces avances ont
totalisé 176 206 $.

Au 31 mars 2005, 67 % du portefeuille de la
SODIM était sous forme de capital-actions
privilégié. Quatre-vingt-quinze pour cent des
investissements de la SODIM sont dans des
entreprises mytilicoles ou pectinicoles (tableau
2).
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LISTE DES ENTREPRISES PARTENAIRES

Mytiliculture (Moule bleue)

Moules Cascapédia ltée
Moules Forillon ltée
Pêcheries R. Allard inc.
Les moules de Gaspé inc.
Les moules de culture des Îles inc.
Ferme de développement maricole Nord-Sud inc.
Grande-Entrée Aquaculture inc.
Moules Carleton-sur-Mer inc.

Pectiniculture (Pétoncle géant)

Pétoncles 2000 inc.
Imaqua inc.
Groupe Pec-Nord inc.

Myiculture (Mye commune)

Élevage de myes PGS Noël inc.

Salmoniculture (Omble chevalier)

Pisciculture Côte-Nord inc.

Échinoculture (Oursin vert)

Oursins Nordiques inc.



Tableau 2 : Évolution du portefeuille de la SODIM
(au 30 septembre 2005)

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
2005-06
6 moisTypes

d’interventions Nombre
d’interv.

Montant %
Nombre
d’interv.

Montant %
Nombre
d’interv.

Montant %
Nombre
d’interv.

Montant %
Nombre
d’interv.

Montant %
Nombre
d’interv.

Montant %
Nombre
d’interv.

Montant %

Garantie de prêt 5 1 055 000 71 7 1 650 000 62 6 1 381 790 49 5 1 303 652 40 6 1 635 886 42 4 475 783 12 4 475 783 11
Billet à terme 4 305 400 21 5 453 300 17 4 511 939 18 5 388 598 12 8 638 251 16 8 735 251 18 9 824 861 20
Capital-actions

Privilégiées 4 120 065 8 5 569 176 21 6 932 176 33 8 1 542 176 48 10 1 595 830 41 12 2 689 915 67 13 2 774 655 66
Ordinaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 102 509 3 1 102 509 2

Total 13 1 480 465 100 17 2 672 476 100 16 2 825 905 100 18 3 234 426 100 24 3 869 967 100 25 4 003 458 100 27 4 177 808 100

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
2005-06
6 mois

Espèces
Nombre
d’entrep.

Montant % Nombre
d’entrep.

Montant % Nombre
d’entrep.

Montant % Nombre
d’entrep.

Montant % Nombre
d’entrep.

Montant % Nombre
d’entrep.

Montant % Nombre
d’entrep.

Montant %

Moules 5 780 065 53 5 1 448 365 54 5 1 551 855 55 5 1 707 641 53 7 2 002 356 52 7 2 145 457 52 8 2 230 197 53
Pétoncles 2 640 000 43 2 1 115 000 42 3 1 165 000 41 3 1 445 000 45 3 1 750 783 45 3 1 750 783 43 3 1 750 783 42
Myes 1 60 400 4 1 77 111 3 1 89 050 3 1 81 785 3 1 81 274 2 1 81 274 2 1 81 274 2
Huîtres 0 0 0 1 32 000 1 1 20 000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ombles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 554 1 1 35 554 1 1 35 554 1
Oursins 1 80 000 2 1 80 000 2
Total 8 1 480 465 100 9 2 672 476 100 10 2 825 905 100 9 3 324 426 100 12 3 869 967 100 13 4 093 068 100 14 4 177 808 100
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Recherche/développement

GESTION DU FONDS DE R/D

La gestion du fonds de R/D est sous la
responsabilité d’un comité de recherche formé
d’administrateurs de la SODIM. Le comité a,
entre autres, la tâche de recommander au
conseil d’administration de la SODIM les projets
devant être mis en œuvre avec le support
financier du fonds de R/D. Le C.A. de la SODIM
décide du financement ou non des projets qui lui
sont recommandés.

Le comité de recherche de la SODIM est
actuellement composé de :

 Monsieur Gilbert Scantland, CRÉ Gaspésie
– Les Îles;

 Madame Mireille Joncas, CRÉ Côte-Nord;
  Monsieur Daniel Gagnon, CRÉ Bas-Saint-

Laurent;
  Monsieur Jean Côté, Regroupement des

mariculteurs du Québec;
 Monsieur Lucien Poirier, MAPAQ;
 Monsieur Réjean Tremblay, représentant du

RAQ (observateur).

OBJECTIFS DU FONDS DE R/D

Ce fonds a pour objectif général de stimuler la
recherche et les activités de transfert
technologique et de diffusion, favorisant le
développement des entreprises aquacoles d’eau
douce et d’eau marine des régions maritimes du
Québec. Il vise essentiellement à supporter la
réal isat ion d’act iv i tés de recherche
précompétitives, c’est-à-dire de nature très
pratique. Ainsi, avec ce fonds, la SODIM
cherche à favoriser l'innovation dans l'industrie
aquacole de ces régions.

Spécifiquement, le fonds doit permettre de
répondre aux besoins de recherche dans les
domaines suivants :

Intrants et milieux de production :

  Amélioration des performances de
production des espèces;

 Sécurisation des approvisionnements;
  Connaissance des conditions physiques du

milieu naturel;
 Aménagement des sites de production.

Technologies de production :

  Adaptation et amélioration des procédés et
équipements de production;

 Développement de technologies de récolte;
 Contrôle des rejets;
 Contrôle des prédateurs;
  Adaptation des produits et procédés aux

spécifications des marchés en croissance et
traçabilité.

Aspects économiques :

 Étude de rentabilité;
 Méthode de comptabilisation des stocks;
 Optimisation des modèles de production.

Les projets retenus sont ceux qui peuvent avoir
un impact significatif sur la croissance de la
production aquacole, sur la rentabilité des
entreprises du secteur ou sur le développement
de nouvelles productions industrielles.

Pour mettre en œuvre les projets de R/D, la
SODIM a préparé un plan d’action identifiant,
selon trois niveaux de priorités, les actions de
recherche à mettre à œuvre afin de répondre
aux besoins de l’industrie. Ce plan d’action a été
réalisé suite à la consultation et la participation
active de l’industrie et des groupes experts-
industries tels REPERE et les programmes
Moules. Le plan d’action en R&D est mis à jour
annuellement.

PARTENARIAT EN
RECHERCHE/DÉVELOPPEMENT

La SODIM a participé à la création de deux
partenariats majeurs en recherche et
développement au cours de l’année 2002 et
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2003. Plusieurs des projets découlant de ces
partenariats sont toujours en cours.

Réseau aquaculture Québec (RAQ)

La SODIM a participé activement à la mise en
place et au financement du volet maricole d’un
réseau d’excellence de chercheurs universitaires
et gouvernementaux en aquaculture. Ce réseau
a été financé, pour le volet maricole, par le VRQ
à une hauteur de 800 000 $ et par la SODIM
grâce à un financement de 500 000 $. Il
regroupe des chercheurs en écologie,
physiologie, génétique, économie, finance,
sociologie, droit et génie. La participation de la
SODIM a permis d’établir des programmes de
recherche répondant aux besoins de l’industrie.
Les différents programmes de recherche sont en
cours. Les différents champs de recherche sont :
la génétique fonctionnelle des mollusques, la
capacité environnementale des sites d’élevage,
la socio-économique (moules, flétan, loup de
mer), la domestication des salmonidés en eau
salée ainsi que des volets opportunités (maintien
de géniteurs) et santé des mollusques. Tous les
travaux en cours dans le cadre du RAQ (volet
marin) devraient être complétés au plus tard le
31 décembre 2005. Le RAQ est actuellement en
processus de refinancement auprès du FQRNT
et il est prévu que la SODIM continue à déléguer
un représentant auprès des instances de gestion
du réseau, notamment afin d’assurer la cohésion
des projets des chercheurs avec les besoins de
l’industrie tels qu’énoncés au Plan d’action R&D
de la SODIM.

Action concertée maritime (FQRNT)

La SODIM a participé activement à la mise en
place et au financement de l’action concertée
maritime administrée par le Fonds québécois de
la recherche, de la nature et des technologies
(FQRNT). Ce Fonds, d’une hauteur de
2,2 millions $, est constitué d’une participation
financière de 450 000 $ de la SODIM et de
1 750 000 $ du Fonds québécois de la
recherche, de la nature et des technologies, du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, du ministère du Développement
économique régional, du ministère des
Transports et du ministère de l’Environnement.
Ce Fonds a permis le financement de quatre
projets en aquaculture pour un montant
totalisant 768 000 $. Un autre projet de

195 000 $ sur les biomolécules marines ayant
des retombées potentielles pour l’aquaculture
des invertébrés marins a aussi été financé. Les
projets financés dans le cadre de l’Action
concertée maritime ont débuté en mai 2003 et
sont d’une durée de trois ans. Les résultats de
ces travaux seront donc disponibles à l’été 2006.

LISTE DES PROJETS DE RECHERCHE
TERMINÉS OU EN RÉALISATION PAR ANNÉE

ET PAR ESPÈCE

Du 1er avril 2004 au 30 septembre 2005,
soixante-trois nouveaux projets de recherche et
développement ont été entrepris à l’initiative de
la SODIM, auxquels il faut ajouter deux missions
commerciales qui ont porté, en tout ou en partie,
sur des aspects de R&D en mariculture.

Projets financés avant le 31 mars 2002

Projets sur les moules

  Programme d’amélioration des pratiques
mytilicoles par l’optimisation systématique
des opérations de production (phases I, II,
III et mise en œuvre d’un banc d’essai).
Réalisé dans la région de la baie des
Chaleurs par le CSP, le CAMGR, la DRG et
les mytiliculteurs;

  Faisabilité technique, biologique et
économique du reparcage des moules
bleues (Mytilus trossulus et Mytilus edulis)
en milieu naturel – phases I et II. Réalisé en
Gaspésie par la SODIM et le CTPA ;

  Restructuration de la commercialisation de
la moule du Québec. Réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par la firme
expert-conseil Janody.

Projets sur les ombles

  Programme ECO II. Réalisé dans la région
de la baie de Gaspé par le CSP, la SODIM,
le CAMGR et l’UQAR (MU);

  Étude de faisabilité pour l’implantation d’un
centre d'essais et de démonstration
d'élevage piscicole en cages en Côte-Nord.
Réalisé en Côte-Nord par la SODIM;
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Projet général

  Étude visant à optimiser l'utilisation de
filières flottantes en mariculture. Réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par la
firme expert-conseil Biorex et géré par le
RMQ.

Projets en diversification

 Projet de récupération et de mise en valeur
des secteurs coquilliers de la Gaspésie.
Réalisé en Gaspésie par la SODIM;

  Faisabilité technico-économique du
reparcage de myes (Mya arenaria) en
milieu naturel. Réalisé en Gaspésie par le
CSP;

  Programme de recherche en «myiculture»
(programme MIM) aux Îles-de-la-Madeleine.
Réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par la
SODIM et la STMIM;

  Influence des variables physiques et
biologiques sur le temps et la profondeur
d'enfouissement chez la mye commune
(Mya arenaria).  Réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine par l’IML, la STMIM et l’ISMER;

  Évaluat ion de deux s t ra tég ies
d'approvisionnement en naissain de myes
communes (Mya arenaria) à des fins
conchylicoles pour les secteurs Côte-Nord,
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine. Réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par l’IML;

  Évaluation du potentiel myicole des
barachois du sud de la Gaspésie. Réalisé
en Gaspésie par la firme expert-conseil
Biorex.

Projets financés en 2002-2003

Projets sur les moules

  Implantation d’une unité expérimentale et
pilote de dépuration de courte durée des
moules de la baie de Gaspé. Réalisé en
Gaspésie par le CAMGR, la SODIM, le
CTPA et les mytiliculteurs;

  Capacité de support environnemental de la
mytiliculture : évaluation de la biodéposition
des macro et micro particules et leurs effets
sur l’environnement. Réalisé aux Îles-de-la-

Madeleine par le RAQ – Volet capacité
environnementale des sites d’élevage
(MPO, ISMER et UQAR-MU).

Projet sur le pétoncle géant

  Bilan préliminaire des travaux sur les
espèces associées au captage de
pétoncles aux Îles-de-la-Madeleine.
Réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par l’IML.

Projet sur les ombles

 Synthèse concernant le potentiel, les enjeux
et les perspectives de la technologie de
recirculation. Réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par la firme expert-conseil
Aqu@Nova SP.

Projets généraux

 Atelier sur les indicateurs de stress chez les
mollusques. Réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par le RAQ, la SODIM et
le MAPAQ ;

  Étude du potentiel maricole du Bas-Saint-
Laurent. Réalisé dans le Bas-Saint-Laurent
par la SODIM ;

  Analyse d’outils de prévention des conflits
d’usages en aquaculture et définition du
concept de parcs maricoles. Réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par la
SODIM.

Projets en diversification

  Atelier sur le loup de mer. Réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par
l’UQAR ;

  Étude d’impacts du prélèvement de myes
au moyen d’un râteau hydraulique dans le
barachois de Malbaie. Réalisé en Gaspésie
par l’IML ;

  Évaluation de la rentabilité économique et
de l'impact social de différents scénarios
d'exploitation de la mye pour le sud de la
Gaspésie. Réalisé en Gaspésie par
l’UQAR.
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Projets financés en 2003-2004

Projets sur les moules

  Évaluation de l’impact du contrôle de la
fixation secondaire de moules par le calage
des lignes. Réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine par la STMIM ;

  Potentiel de production mytilicole en milieu
ouvert. Réalisé aux Îles-de-la-Madeleine
par la STMIM ;

  Production de la moule bleue élevée sur
collecteurs autogérés : analyse biotechnico-
économique. Réalisé dans le secteur de la
baie des Chaleurs par l’IML, l’UQAR et les
mytiliculteurs ;

  Transfert technologique de la dépuration,
contention et du conditionnement de la
moule bleue dans un contexte commercial.
Réalisé en Gaspésie par la SODIM, le
CAMGR, le CTPA, le CSP, les mariculteurs
et les transformateurs ;

  Contention longue durée de moules.
Réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par la
STMIM, les mariculteurs et les
transformateurs ;

  Validation d’indicateurs biologiques
permettant d'évaluer la qualité nutritionnelle
des  s i t es  my t i l i co les  ( i nd i ce
hépatopancréatique). Réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par le CSP,
l’ISMER et l’Institut Armand-Frappier.

Projets sur le pétoncle géant

 Développement d’une trieuse mécanisée en
continu pour le naissain de pétoncles ;
Réalisé aux Îles-de-la-Madeleine et en
Gaspésie par la SODIM et les
pectiniculteurs ;

  Analyse des données sur le captage du
naissain de pétoncles et d’épibiontes.
Réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par l’IML
et les pectiniculteurs ;

 Amélioration de la qualité du captage par un
meilleur contrôle de la période d’immersion
des capteurs. Réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine par la STMIM et les
pectiniculteurs ;

  Ensemencements de pétoncles géants :
stratégie de gestion basée sur la
construction et l’analyse d’un modèle
mathématique. Réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine par la STMIM et l’Université du
Nouveau-Brunswick ;

  Caractérisation de la variation annuelle de
la densité des prédateurs et de leur
potentiel de prédation sur un site
d’ensemencement de pétoncles géants aux
Îles-de-la-Madeleine. Réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine par la STMIM et les
pectiniculteurs ;

  Nutri t ion des jeunes stades de
développement des espèces commerciales
de mollusques bivalves. Réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par l’Institut
des biosciences marines (CNRC) ;

  Projet expérimental : comparaison de cinq
techniques d’élevage de pétoncles géants
dans la baie de Gaspé (2003-2005).
Réalisé dans la baie de Gaspé par le CSP ;

  Répartition temporelle et spatiale du
naissain de pétoncles dans deux secteurs
en Gaspésie. Réalisé en Gaspésie par le
CAMGR et l’IML.

Projets sur les ombles

  Le contrôle génétique des traits
phénotypiques à valeur économique des
ombles de fontaine. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par le RAQ
– Volet salmonidés en eau salée (Université
de Montréal, Université Laval, UQAR,
ISMER, CAMGR-MU) ;

  Outils génétiques de sélection de lignées
performantes pour l'élevage d'ombles en
milieu côtier. Projet réalisé pour l’ensemble
du Québec maritime par le RAQ – Volet
salmonidés en eau salée (Université de
Montréal, Université Laval, ISMER et IML)
et financé en partie par le FQRNT ;

  Intégration d'un bioréacteur à membrane
immergée dans la filière de traitement d'eau
douce et salée d'un élevage d'ombles
chevaliers en circuit recyclé. Projet réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par le
RAQ – Volet salmonidés en eau salée
(Université Laval, UQAR-MU, École
Polytechnique de Montréal, IFREMER et



18

CAMGR) et financé en partie par le
FQRNT.

Projets généraux

  Estimation de la capacité de support d’une
zone côtière semi-fermée pour l’aquaculture
de bivalves à l’aide d’un modèle numérique
tridimensionnel de l’écosystème. Réalisé
aux Îles-de-la-Madeleine par le RAQ – Volet
capacité environnementale des sites
d’élevage (ISMER,  MPO, Université
Dalhousie et UQAR-MU) et financé en
partie par le FQRNT ;

  Étude du potentiel maricole de la Côte-
Nord. Réalisé en Côte-Nord par le CACN et
le CAMGR ;

  Étude du potentiel maricole aux Îles-de-la-
Madeleine. Réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine par l’UQAR (MU), le MPO et le
comité ZIP des Îles ;

  Actualisation du plan stratégique de
développement de la mariculture. Réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par la
SODIM.

Projets en diversification

  Étude du potentiel commercial et technico-
financier de l’élevage du loup de mer au
Québec. Réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par le RAQ – Volet socio-
économie (UQAR, l’Institut du tourisme et
de l’hôtellerie du Québec et la firme expert-
conseil Zins Beauchesne) ;

  Croissance, survie et taux de récupération
de la mye commune de quelques gisements
coquilliers du sud de la Gaspésie. Réalisé
en Gaspésie par le CAMGR et l’IML ;

  Approvisionnement en juvéniles de myes :
nouveaux gisements (transferts stocks-
sites) et captage benthique.  Réalisé aux
Îles-de-la-Madeleine par le programme MIM
(SODIM et STMIM) ;

 Maintien des géniteurs de loup de mer et de
plie rouge. Réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par le RAQ – Volet
opportunités (UQAR et l’ISMER) ;

  Projet expérimental de myiculture à
Ékuanitshit (Mingan). Réalisé pour la Côte-

Nord par le Regroupement Mamit Innuat et
le MPO.

Projets financés en 2004-2005

Projets sur les moules

  Adaptation des techniques de récolte sur
glace aux filières flottantes en continu.
Réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par les
mariculteurs, le MAPAQ et la SODIM ;

  Recherche marketing visant la mise en
marché des produits de la moule du
Québec. Projet réalisé pour l’ensemble des
secteurs mytilicoles québécois par la firme
Expansion stratégies ;

  Effets des peuplements de caprelles sur le
recrutement de naissains sur les collecteurs
mytilicoles en Gaspésie. Projet réalisé en
Gaspésie par l’IML et les mariculteurs ;

 Performance du naissain de moule capté au
large des Îles-de-la-Madeleine. Projet
réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par la
STMIM ;

  Amélioration du procédé et rendement
commercial de collecteurs traité à la
saumure. Projet réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine pour l’ensemble des secteurs
mytilicoles par la STMIM ;

 Optimisation des équipements de récolte de
moules en mer. Projet réalisé en Gaspésie
par les mariculteurs, le CCTTP et la
SODIM ;

  Optimisation des opérations de dépuration
en vrac et d’entreposage humide de la
moule en Gaspésie – Volet 1. Projet réalisé
en Gaspésie par le CAMGR ;

  Étude descriptive du dégrappage en milieu
lagunaire aux Îles-de-la-Madeleine. Projet
réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par le
MAPAQ ;

  Suivi larvaire du captage de moules en
Gaspésie. Projet réalisé en Gaspésie par le
CAMGR et l’ISMER ;

 Étude de faisabilité de l’élevage de la moule
sur filières flottantes en Manicouagan.
Projet réalisé en Côte-Nord par la firme-
conseil Biorex inc. en collaboration avec le
CACN ;
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  Développement et optimisation d’un
procédé d’extraction d’un concentré
d’arômes et de saveurs de moules à partir
de moules déclassées. Projet réalisé pour
les secteurs mytilicoles par AquaBiokem
BSL inc. et le CTPA.

Projets sur le pétoncle géant

  Atelier sur la prédation du pétoncle géant.
Projet réalisé par le MAPAQ aux Îles-de-la-
Madeleine, mais dont la portée couvrait
également la Côte-Nord et la Gaspésie ;

 Suivi de croissance du pétoncle géant sur le
fond de la Chaine-de-la-Passe. Projet
réalisé aux Îles-de-la-Madeleine dans le
cadre de l’entente MAPAQ-UQAR et en
collaboration avec l’Université du Nouveau-
Brunswick et les pectiniculteurs ;

 Dynamique du pétoncle géant à court terme
après des ensemencements réalisés à
grande échelle. Projet réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine par la STMIM et les
pectiniculteurs ;

  Récupération et préélevage des pétoncles
de petites tailles aux Îles-de-la-Madeleine.
Projet réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par
la STMIM et les pectiniculteurs ;

  Caractér isat ion des fonds pour
l’ensemencement du pétoncle géant en
Basse-Côte-Nord. Projet réalisé en Basse
Côte-Nord par le CIDCO en collaboration
avec l’Université Laval et le CACN ;

  Essais de captage de pétoncle géant en
Basse-Côte-Nord. Projet réalisé en Basse-
Côte-Nord par le CACN et les
pectiniculteurs en collaboration avec l’IML ;

  Caractérisation de la dynamique et de la
prédation des pétoncles ensemencés en
Basse-Côte-Nord. Projet réalisé en Basse-
Côte-Nord par le CACN, Pec-Nord et la
STMIM.

Projets sur les ombles

  Essais de moulées danoises pour
l’alimentation de l’omble de fontaine. Projet
réalisé pour le Québec maritime par
l’Université Laval dans le cadre d’une

entente interprovinciale avec l’appui des
pisciculteurs ;

  Remplacement de l’huile de poisson par
différentes huiles végétales et modification
du ratio protéines/lipides dans la moulée.
Projet réalisé par l’Université Laval et les
pisciculteurs pour l’ensemble du Québec
maritime.

Projets généraux

  Acquisition de nouvelles données et
modélisation des fil ières flottantes
submergées. Projet réalisé pour l’ensemble
du Québec maritime par la firme-conseil
Biorex inc. en collaboration avec le CCTTP
et l’ISMER ;

  Opportunités pour les biotechnologies
marines en aquaculture sur le territoire du
Québec maritime. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par le
CRBM ;

  Mise à jour et traduction du guide de
démarrage d’une entreprise maricole. Projet
réalisé pour l’ensemble du Québec maritime
par le CSMOPM ;

  Étude d’opportunités des biotechnologies
marines sur la production et l’utilisation des
micro-algues. Projet réalisé pour l’ensemble
du Québec maritime par le CRBM.

Projets en diversification

  Amélioration des techniques de préélevage
et optimisation de la qualité du naissain de
pétoncle d’Islande pour l’ industrie
pectinicole. Projet réalisé en Moyenne
Côte-Nord par le CACN ;

  Analyse technico-économique de la
faisabilité de l’élevage du flétan de
l’Atlantique au Québec et analyse sommaire
du potentiel d’élevage de la morue. Projet
réalisé pour l’ensemble du Québec maritime
par le CCTTP et l’Université Laval ;

 Optimisation de la récolte et du tri de la mye
commune au moyen d’un engin mécanique.
Projet réalisé par la SODIM aux Îles-de-la-
Madeleine, mais avec retombées en Côte-
Nord ;
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  Suivi du captage et de la croissance du
pétoncle d’Islande en Minganie. Projet
réalisé en Moyenne Côte-Nord par le
CACN ;

  Atelier sur l’élevage du poisson marin au
Québec. Réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par le MAPAQ et la
SODIM ;

  Analyse technico-économique de la
faisabilité de l’élevage de la plie rouge au
Québec. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par l’UQAR avec la
collaboration de l’ISMER et de l’Université
du Nouveau-Brunswick.

Projets financés en 2005-2006 (au 30
septembre 2005)

Projets sur les moules

 Mise au point d'une technique de récolte de
moules sur couvert de glace en site
profond. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par la SODIM en
collaboration avec le MAPAQ et les
mytiliculteurs de la baie de Gaspé ;

  Effet des nutriments dissous sur la
prolifération de macroalgues sur les
collecteurs de moules au bassin du Havre-
Aubert. Projet réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine dans le cadre de l’entente MU ;

 Développement d’une stratégie pour contrer
l’effet négatif des algues sur la collecte de
moules aux Îles-de-la-Madeleine. Projet
réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par la
STMIM ;

  Suivi de la fixation de l’épifaune et
adaptation d’un mode de gestion des
collecteurs de moules par le saumurage en
Gaspésie. Projet réalisé en Gaspésie par le
CAMGR ;

  Développement d’une décayeuse pour
améliorer la performance de l’opération de
boudinage mécanisé. Projet réalisé pour les
mytiliculteurs du Québec par la SODIM ;

  Caractérisation des espèces épibiontes
associées et évaluation de la fenêtre de
captage de naissain de moules dans la baie
des Belles-Amours. Projet réalisé en Basse-
Côte-Nord par le CACN ;

  Évaluation du captage de naissain de
moules en Moyenne-Côte-Nord. Projet
réalisé en Moyenne-Côte-Nord par le
CACN ;

  Évaluation environnementale de filières
mytilicoles expérimentales dans la baie de
Plaisance. Projet réalisé aux Îles-de-la-
Madeleine dans le cadre de l’entente MU ;

  Évaluation et suivi de la qualité
commerciale des moules de la Gaspésie au
printemps 2005 et évaluation de l’impact de
trois méthodes de récolte sur la durée de
conservation des moules. Projet réalisé en
Gaspésie par la SODIM ;

  Analyse systémique de la chaîne
d’opération postrécolte de la moule bleue
en Gaspésie. Projet réalisé en Gaspésie
par le CTPA ;

  Identification des causes possibles du
bâillement chez la moule bleue en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Projet réalisé par le CCTTP ;

  Optimisation de la performance de
l’opération de boudinage mécanisé. Projet
réalisé pour l’ensemble du Québec maritime
par la SODIM ;

  Synthèse des connaissances relatives aux
méthodes et équipements affectés aux
opérations postrécolte des moules bleues
d’élevage. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par la SODIM ;

  Détermination de la propension à la ponte
des moules et mise au point d’un indicateur
de la sensibilité des moules aux activités
postrécolte. Projet réalisé en Gaspésie par
le CAMGR ;

  Mission commerciale des mytiliculteurs
québécois en Écosse et en France. Activité
organisée pour les mytiliculteurs par la
SODIM.

Projets sur le pétoncle géant

  Amélioration biotechnique de l’élevage
larvaire du pétoncle géant. Travaux réalisés
pour la Basse-Côte-Nord par l’ISMER ;

  Validation du suivi de la jeune collecte
comme outil potentiel pour cibler une
période d’immersion des capteurs de
pétoncles aux Îles-de-la-Madeleine. Projet
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réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par la
STMIM ;

 Évaluation d’une nouvelle stratégie de mise
en préélevage du pétoncle géant. Projet
réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par la
STMIM ;

 Évaluation des pertes de naissains en baie
de Gaspé. Projet réalisé en Gaspésie par le
CAMGR ;

 Optimisation des procédés postrécolte et de
manutention du pétoncle d’élevage vivant :
Augmentation du taux de survie,
allongement de la durée de conservation et
maintien de la qualité du produit, Volet 1
Diagnostique des opérations. Projet réalisé
pour la Basse-Côte-Nord par le CCTTP et
le CTPA.

Projets sur les ombles

  Essais de moulées danoises pour
l’alimentation des ombles chevaliers. Projet
réalisé pour le Québec maritime par
l’Université Laval dans le cadre d’une
entente interprovinciale avec l’appui des
pisciculteurs ;

  Suivi des performances de croissance de
l’omble chevalier élevé en bassins en Côte-
Nord. Projet réalisé par la DRCN du
MAPAQ en collaboration avec l’IRZC.

Projets généraux

  Développement de produits et aliments
pour les stades larvaires d’organismes
marins. Travaux réalisés pour l’ensemble
du Québec maritime par l’ISMER ;

  Production du document synthèse :
« Environnement et conchyliculture au
Québec. ». Travail réalisé pour l’ensemble
du Québec maritime dans le cadre de
l’entente MU ;

  Développement d’une laveuse mécanisée
pour les bouées des filières flottantes.
Projet réalisé pour l’ensemble du Québec
maritime par la SODIM ;

  Mission commerciale en Norvège à
l’occasion du congrès Aqua Nor 2005.
Activité organisée pour l’ensemble du
Québec maritime par la SODIM.

Projets en diversification

  Préparation du plan d’affaires d’une ferme
de démonstration de l’élevage du poisson
marin à Pointe-au-Père. Projet réalisé par
ADRA Groupe conseil ;

  Effet du temps d’immersion, de l’apport en
nourriture et de la qualité sexuelle sur la
croissance de la mye commune au Québec.
Projet réalisé pour l’ensemble du Québec
maritime par l’IML-MPO ;

 Atelier de travail sur l’ensemencement de la
mye commune. Activité réalisée pour
l’ensemble du Québec maritime par la
STMIM et l’ISMER ;

  Programme de recherche en myiculture
(programme MIM), Phase II. Réalisé aux
Îles-de-la-Madeleine par l’ISMER et la
STMIM ;

  Mise au point  des techniques
d’approvisionnement en naissain de mye
commune en milieu ouvert. Projet réalisé en
Côte-Nord par le Conseil de bande Mammit
Inuat en collaboration avec l’IML-MPO ;

 Compression du cycle reproducteur du loup
tacheté et suivi du cycle avec des
indicateurs biochimiques. Projet réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par
l’IML-MPO en collaboration avec le CAMGR
et la SODIM ;

  Analyse économique de l’élevage du
pétoncle d’Islande. Projet réalisé pour la
Moyenne-Côte-Nord par l’Université Laval ;

  Valorisation de l’oursin vert de la rive sud
de l’estuaire du Saint-Laurent par des
techniques de reparcage et de
conditionnement en cages en milieu naturel.
Projet réalisé au Bas-Saint-Laurent par
l’ISMER ;

  Essais de culture de l’algue Laminaria
longicruris – étape de préculture en milieu
contrôlé. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par l’IML-MPO.

Liste des projets financés en tout ou
en partie via l’Action concertée

maritime (FQRNT)

  Outils génétiques de sélection de lignées
performantes pour l’élevage d’ombles en
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milieu côtier. Projet réalisé pour l’ensemble
du Québec maritime par l’ISMER et
l’Université Laval ;

  Caractérisation des performances de
croissance au stade juvénile du loup
tacheté (Anarhicas minor): aspects
nutritionnels et environnementaux. Projet
réalisé pour l’ensemble du Québec maritime
par l’UQAR (entente MU) ;

  Intégration d’un bioréacteur à membrane
immergée dans la filière de traitement de
l’eau douce et salée d’un élevage d’omble
chevalier en circuit recirculé, et contrôle du
goût de vase se développant chez les
poissons élevés en circuit recirculé. Projet
réalisé pour l’ensemble du Québec maritime
par l’U. Laval ;

  Estimation de la capacité de support d’une
zone côtière semi-fermée pour l’aquaculture
de bivalves à l’aide d’un modèle
tridimensionnel. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par
l’ISMER, l’IML et l’Université Dalhousie.

Liste des projets financés en tout ou
en partie via le Réseau aquaculture

Québec (RAQ)
  Capacité de support environnemental de la

mytiliculture : évaluation de la biodéposition
des macros et micros particules et leur effet
sur l’environnement. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par Pêches
et Océans Canada ;

  Estimation de la capacité de support d’une
zone côtière semi-fermée pour l’aquaculture
de bivalves à l’aide d’un modèle
tridimensionnel. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par
l’ISMER, l’Institut Maurice-Lamontagne et
l’Université Dalhousie ;

  Facteurs influençant la force d’attachement
du byssus et les pertes par dégrappage des
moules d’élevage en boudin. Projet réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par
l’ISMER, le CAMGR, la STMIM et les
mariculteurs ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
domestication : Développement de
marqueurs hypervariables. Projet réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par
l’UQAR ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
domestication : Ontogénie des capacités
digestives. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par l’UQAR ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
populations naturelles   :  Variabil i té
génétique des populations naturelles. Projet
réalisé pour l’ensemble du Québec maritime
par l’Institut Maurice-Lamontagne ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
indicateurs de stress: Indicateurs
physiologiques de stress. Projet réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par
l’Institut Armand-Frappier, l’UQAR et
l’ISMER ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
indicateurs de stress: Immunocompétence
et intégrité des organismes. Projet réalisé
pour l’ensemble du Québec maritime par
l’Institut Armand-Frappier ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
indicateurs de stress: Indicateurs
comportementaux. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par
l’Université Laval ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
indicateurs de stress: Causes de la
mortalité massive. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par
l’Université de Montréal ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
indicateurs de stress: Efficience respiratoire
et défauts de symétrie. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par
l’Université Laval et l’Institut Maurice-
Lamontagne ;

 Génétique fonctionnelle du pétoncle – volet
indicateurs de stress: Les défauts de
symétrie et la prévision de la qualité du
naissain. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par l’Institut Maurice-
Lamontagne ;

  Potentiel commercial et technico-financier
de l’élevage du loup de mer tacheté au
Québec. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par l ’UQAR en
collaboration avec Zins Beauchesne et ass.
ainsi que l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec ;

  Analyse technico-économique de la
faisabilité de l’élevage du flétan de
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l’Atlantique au Québec et analyse sommaire
du potentiel d’élevage de la morue. Projet
réalisé pour l’ensemble du Québec maritime
par l’Université Laval et le Centre spécialisé
des pêches ;

  Performance technico-économique des
producteurs de moules bleues au Québec
et dans les Maritimes. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par l’UQAR
en collaboration avec les mytiliculteurs ;

 Contrôle génétique des traits phénotypiques
à valeur économique des ombles de
fontaine. Projet réalisé pour l’ensemble du
Québec maritime par l’ISMER et l’Université
Laval ;

  Outils génétiques de sélection de lignées
performantes pour l’élevage d’ombles en
milieu côtier. Projet réalisé pour l’ensemble
du Québec maritime par l’ISMER, l’Institut
Armand-Frappier, l’U. de Montréal et l’U.
Laval ;

  Maintien de géniteurs de plie rouge et de
loup de mer tacheté. Projet réalisé pour
l’ensemble du Québec maritime par
l’ISMER et l’UQAR (MU) ;

  Suivi pathologique des bivalves aux sites
d’élevage commerciaux et expérimentaux.
Projet réalisé pour l’ensemble du Québec
maritime par l’ISMER.

Évaluation des retombées des projets

Des cent dix-sept (117) projets de recherche et
développement initiés par la SODIM, trente-
quatre (34) se sont terminés au cours des
derniers mois. Une procédure d’évaluation des
retombées de ces projets est actuellement en
cours d’élaboration. L’évaluation des projets
complétés sera l’une des tâches prioritaires de la
SODIM au cours de la prochaine année.

Compilation des investissements en
recherche/développement

Les actions de recherche jugées hautement
prioritaires par le comité de recherche de la
SODIM ont été entreprises en 2002-2003 même
si le plan d’action n’était pas encore déposé
officiellement. Certaines actions de recherche
réalisées par le passé et financées par le fonds
d’investissement de la SODIM ont donc par la
suite été remboursées par le fonds de R/D.

À partir de 2003, les actions hautement
prioritaires identifiées dans le plan d’action ont
pu effectivement être mises en œuvre par la
SODIM. Jusqu’au 30 septembre 2005, la SODIM
a investi 4 957 947 $ dans les différents projets
de recherche. Le coût total de ces projets
s’élevait à environ 19,1 millions $; c’est que la
SODIM a pu bénéficier d’une aide de l’ordre de
14,1 millions $ en argent et en nature pour les
projets qu’elle a initiés ou auxquels elle s’est
associée (tableau 1). Quarante-quatre
organisations ont contribué au financement de
ces projets.
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Tableau 1 : Mesure de l’effet levier généré par le financement des projets réalisés ou en cours

Bailleur 2000-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 et + Total %
Investissement en argent
SODIM 212 863 $ 505 419 $ 1 130 902 $ 1 479 078 $ 1 353 166 $ 276 518 $ 4 957 947 $ 26,0
Fonds investi. 3 588 $ 17 710 $ 0 $ 21 298 $ 0,1
MAPAQ 473 634 $ 458 475 $ 457 450 $ 423 173 $ 493 561 $ 196 495 $ 2 502 788 $ 13,1
MDEIE 495 377 $ 161 066 $ 46 000 $ 212 880 $ 55 153 $ 28 310 $ 998 786 $ 5,2
MPO 129 900 $ 114 700 $ 242 868 $ 238 350 $ 263 220 $ 103 820 $ 1 092 858 $ 5,7
DEC 118 266 $ 381 525 $ 103 184 $ 250 805 $ 144 285 $ 133 631 $ 1 131 696 $ 5,8
Mariculteurs 43 387 $ 33 721 $ 73 218 $ 73 541 $ 47 027 $ 1 836 $ 272 730 $ 1,4
VRQ 0 $ 27 315 $ 158 000 $ 240 135 $ 0 $ 425 450 $ 2,2
Aquanet 7 356 $ 160 000 $ 209 000 $ 142 000 $ 0 $ 518 356 $ 2,7
FQRNT 0 $ 103 914 $ 109 296 $ 104 472 $ 0 $ 317 952 $ 1,7
CORPAQ 63 683 $ 62 034 $ 24 019 $ 0 $ 149 736 $ 0,8
Autres 108 107 $ 444 201 $ 136 018 $ 146 832 $ 401 238 $ 160 101 $ 1 396 500 $ 7,4
Sous-total 1 581 534 $ 2 170 146 $ 2 543 903 $ 3 328 561 $ 3 262 240 $ 900 711 $ 13 786 096 $ 72,3
Investissement en temps et équipements
SODIM 58 600 $ 51 000 $ 18 800 $ 128 400 $ 0,7
MAPAQ 14 500 $ 91 835 $ 355 883 $ 616 810 $ 636 810 $ 164 436 $ 1 880 295 $ 9,9
MPO 68 000 $ 65 700 $ 324 300 $ 284 610 $ 310 673 $ 205 770 $ 1 259 053 $ 6,6
Mariculteurs 102 901 $ 45 400 $ 155 040 $ 135 023 $ 112 270 $ 101 630 $ 652 264 $ 3,4
Autres 301 160 $ 464 455 $ 371 000 $ 226 560 $ 1 363 175 $ 7,1
Sous-total 185 401 $ 202 935 $ 1 136 383 $ 1 559 498 $ 1 481 774 $ 717 196 $ 5 283 187 $ 27,7

TOTAL 1 766 935 $ 2 373 081 $ 3 679 286 $ 4 888 059 $ 4 744 014 $ 1 617 907 $ 19 069 283 $ 100
% SODIM 12,0 21,3 30,7 30,3 28,5 17,1 26,0

Note : De ces contributions financières des partenaires, la SODIM est en attente de confirmations pour un montant
total de 508 825 $  dont 202 886 $ du MDEIE G-IDM et 75 335 $ de la DIT du MAPAQ.

Ainsi, au total, la SODIM a engagé 4 957 947 $
du fonds de R/D, dont 2 628 332 $ provenant de
l’enveloppe de la Gaspésie –Îles-de-la-
Madeleine. Le tableau 2 présente les données,
par région, pour chacune des années
financières. Il est à noter que les enveloppes

budgétaires du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ont été
fusionnées à compter de la fin du mois d’août
2005. Le tableau 3 présente les résultats
financiers par espèce.
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Tableau 2 : Répartition régionale du fonds et des investissements en R/D

Basse-Côte-
Nord

Haute et
Moyenne-
Côte-Nord

Gaspésie -
Îles-de-la-
Madeleine

 Bas-Saint-
Laurent

TOTAL

2000-2001 14 203 $ 9 557 $ 69 026 $ 23 760 $ 116 546 $
2001-2002 4 268 $ 6 905 $ 70 464 $ 14 680 $ 96 317 $
2002-2003 52 479 $ 29 531 $ 359 528 $ 63 881 $ 505 419 $
2003-2004 234 403 $ 125 161 $ 609 998 $ 161 341 $ 1 130 902 $
2004-2005 284 955 $ 160 568 $ 750 815 $ 282 739 $ 1 479 078 $
2005-2006 304 714 $ 184 532 $ 661 425 $ 202 496 $ 1 353 166 $
2006-2007 et + 57 773 $ 58 116 $ 107 075 $ 53 555 $ 276 518 $
TOTAL 952 794 $ 574 369 $ 2 628 332 $ 802 451 $ 4 957 947 $

Budget disponible 2 400 000 $ 1 200 000 $ 2 700 000 $ 2 700 000 $ 9 000 000 $
Solde 1 447 206 $ 625 631 $ 71 668 $ 1 897 549 $ 4 042 053 $
% engagé 40 48 97 30 55

Tableau 3 : Répartition régionale des investissements en R/D par espèce

Basse-Côte-
Nord

Haute et
Moyenne-
Côte-Nord

Gaspésie -
Îles-de-la-
Madeleine

 Bas-Saint-
Laurent

TOTAL

Espèces ciblées
    Pétoncle géant* 367 373 $ 42 369 $ 619 613 $ 101 961 $ 1 131 315 $
    Moule* 337 175 $ 162 532 $ 1 211 575 $ 213 031 $ 1 924 313 $
    Omble* 119 624 $ 96 769 $ 208 308 $ 203 982 $ 628 684 $
    Besoins généraux* 89 302 $ 64 267 $ 179 098 $ 172 395 $ 505 062 $

Diversification

    Mye 4 125 $ 110 131 $ 380 763 $ 52 683 $ 547 701 $
    Pétoncle d’Islande 77 983 $ 77 983 $
   Huître américaine
   Oursin 22 415 $ 22 415 $
    Poissons marins* 34 244 $ 20 318 $ 28 025 $ 35 986 $ 118 573 $
    Algue 950 $ 950 $ 1 900 $

TOTAL 952 794 $ 574 369 $ 2 628 332 $ 802 451 $ 4 957 947 $

Budget disponible 2 400 000 $ 1 200 000 $ 2 700 000 $ 2 700 000 $ 9 000 000 $
Solde 1 447 206 $ 625 631 $ 71 668 $ 1 897 549 $ 4 042 053 $
% engagé 40 48 97 30 55
• Incluent les investissements dans le RAQ et l'Action concertée maritime.
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Annexe 1

Bilan sommaire des activités
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BILAN SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Les activités de la SODIM pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2005 étaient regroupées,
encore cette année, sous quatre champs d’intervention.  On présente ici, de façon sommaire, les
principales activités réalisées.

A) INVESTISSEMENT

Le mandat premier de la SODIM est d’offrir un
support financier aux projets d’implantation, de
diversification et d’expansion d’entreprises
maricoles. À ce chapitre, la SODIM :

  A procédé à cinq nouvelles participations
financières, dont trois dans des nouvelles
entreprises.

 A émis sept billets à terme, garantis par des
subventions à recevoir, afin de permettre
aux entreprises bénéficiaires de disposer
des liquidités requises pour la poursuite de
leurs opérations;

  A adopté un nouveau programme de
financement temporaire des crédits d’impôt
et a émis, dans le cadre de celui-ci, dix (10)
billets à terme pour le bénéfice d’autant
d’entreprises;

 A conclu une nouvelle entente avec le DEC
(1 200 000 $) pour la recapitalisation de son
fonds d’investissement;

  A assuré le suivi de ses placements en
participant, notamment, aux rencontres du
conseil d’administration des entreprises
dans lesquelles la SODIM est partenaire et
en rencontrant les promoteurs de façon
régulière.

B) AIDE-CONSEILS AUX ENTREPRISES MARICOLES

Les services offerts par la SODIM couvrent deux
thèmes, soit les finances et le génie maricole. La
SODIM :

  A apporté son aide en assistant,
notamment, des entreprises dans la
révision du montage financier de leurs
projets de redressement. Elle a, de plus,

participé aux démarches relatives au
refinancement desdites entreprises;

  A assisté quelques entreprises dans la
préparation des projections financières
annuelles (budgets de caisse, états des
résultats et bilans prévisionnels);

  A assisté quelques entreprises pour leur
réclamation du crédit en R/D;

 A fourni des avis à de nouveaux promoteurs
quant aux orientations à prendre dans la
préparation de leur projet;

  A prêté son expertise en génie (prise en
charge de l’ingénierie du projet) pour la
réalisation de plusieurs projets de nature
technologique;

  A fourni des avis techniques divers,
notamment sur les systèmes hydrauliques
utilisés sur les bateaux maricoles et sur les
adaptations à apporter à quelques
équipements maricoles;

C) RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R/D) EN
AQUACULTURE

Conformément à l’entente signée avec le
MAPAQ et portant sur la gestion du fonds de
R/D en aquaculture, la SODIM :

  A mis à jour, en collaboration avec ses
partenaires, son plan d’action annuel en
R/D. Elle a aussi mis en œuvre ledit plan
d’action en initiant, avec les organismes de
recherche concernés, 65 nouveaux projets
de recherche depuis le 1er avril 2004;

  A conclu une cinquantaine de nouvelles
ententes de partenariat pour le financement
et la mise en œuvre de projets de
recherche. Ces ententes, ajoutées au
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quelque 130 précédentes, portent sur des
investissements de l’ordre de 19 millions $;

  A participé, à titre d’administratrice ou de
conseillère, aux travaux du Réseau
aquaculture Québec (RAQ), du Centre
aquacole de la Côte-Nord (CACN), du
PCRDA, du CTSS, du FQRNT (Action
concertée maritime) et du CIDCO;

  A maintenu son implication, pour une
cinquième année, dans le programme de
recherche sur les myes aux Îles-de-la-
Madeleine (jusqu’au 31 mars).

D) D ÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE LA
MARICULTURE

Ce volet comprend les dossiers de
développement, les études ou les projets dont
les retombées sont susceptibles de favoriser le
développement de l’industrie maricole dans les
régions maritimes. La SODIM :

  S’est chargée de la préparation et de la
coordination des plans de gestion de la
récolte de moules dans la baie de Gaspé;

  A préparé le plan d’action en mariculture
(document de travail) dans le cadre du
programme ACCORD;

  A coordonné la préparation de deux
missions industrielles, soit une première en
Norvège (Aqua Nor 2005) et une seconde
en Écosse et en France (mission
commerciale en mytiliculture);

  A complété la rédaction du nouveau plan
stratégique de développement de la
mariculture pour le Québec. Celui-ci a fait
l’objet d’une validation auprès de l’industrie
et a été déposé à la Table maricole.
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Annexe 2

États financiers 2004-2005


