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Mot dududududududud pr é s i dededededededed ntMot du pr é s i den t

Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous présenter le
rapport annuel de la SODIM. Ce rapport présente sommairement les
activités réalisées entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 ainsi que les
résultats financiers pour la même période. De plus, il fait état des actions
entreprises par la SODIM au cours du premier semestre de l’année en
cours.

Au chapitre des investissements, deux nouvelles entreprises se sont
récemment ajoutées au portefeuille de la SODIM. Il s’agit de la Ferme
maricole du grand large inc., qui fait l’élevage de moules sur collecteurs
dans la baie des Chaleurs, et La moule du large inc., une entreprise
mytilicole récemment constituée qui opère dans la baie de Plaisance aux
Îles-de-la-Madeleine. La SODIM intervient désormais en capital-actions
dans chacune de ces deux entreprises. Je suis heureux de constater, encore
cette année, que de nouveaux promoteurs s’intéressent au développement
de la mariculture. C’est là un signe, je pense, que les choses progressent
de façon positive.

Outre le démarrage de ces deux entreprises, il me plaît également de souligner le succès obtenu par Pec-Nord inc.,
une entreprise pectinicole de la Basse-Côte-Nord, au dernier Salon international de l’alimentation (SIAL).
Rappelons que l’entreprise s’est distinguée en remportant la médaille d’argent dans la catégorie « nouveaux
produits » avec son ceviche de pétoncles. Toujours sur une note positive, il faut souligner une autre première, soit le
lancement récent d’une véritable campagne de promotion de la moule d’élevage sur le marché du Québec. Il faut
souhaiter que cette initiative, mise en œuvre par la Table maricole et ses partenaires (ACQMER, AQIP, RMQ,
MAPAQ), soit couronnée de succès et qu’elle puisse, le cas échéant, être répétée au cours des prochaines années.
C’est assurément en pouvant vendre la totalité de leurs productions que les entreprises maricoles pourront, au cours
des prochaines années, gagner en stabilité.

Si l’industrie maricole a fait à nouveau cette année un pas dans la bonne direction, l’environnement d’affaires dans
lequel elle évolue doit encore s’améliorer. La réglementation qui encadre le développement de l’industrie peut et
doit être bonifiée. Les ports où sont établies les entreprises maricoles doivent offrir des espaces et des
infrastructures à la mesure des besoins des entreprises. Et comme en agriculture, les entreprises maricoles devront
pouvoir bénéficier d’un programme d’assurance qui permettrait de contrer, le cas échéant, les aléas relatifs à la
production en milieu naturel.

Du côté des entreprises, il importe d’augmenter les volumes de production tout en travaillant sur la productivité. À
cet égard, la SODIM a mis en place cette année un programme d’étalonnage et de suivi du coût de revient. Cet outil
devrait permettre d’une part, de suivre l’évolution de la rentabilité des entreprises et, d’autre part, d’identifier ce
sur quoi pourront porter les efforts de recherche/développement (R&D) afin de faire de réels gains de productivité.
D’ores et déjà, des travaux sont en cours afin d’aider les entreprises à sécuriser l’approvisionnement en milieu
naturel. À ce sujet, la SODIM a initié cette année, avec ses partenaires de la recherche, des projets visant
notamment l’optimisation du captage et le contrôle de la prédation. L’expérimentation de nouvelles techniques de
production, un thème important pour l’industrie, a aussi fait l’objet d’efforts de R&D. Je pense notamment aux
essais d’élevage de pétoncles en boucles d’oreilles et aux essais de récolte de moules avec le système venturi. Toutes
les questions relatives à la manutention, au conditionnement et à la mise en marché des produits ont fait également,
au cours des derniers mois, l’objet d’une attention plus importante en R&D. Somme toute, les projets de R&D initiés
par la SODIM ou auxquels elle s’est associée ont été moins nombreux que par les années passées; ils ont cependant,
pour la grande majorité, été entrepris afin de répondre à un besoin précis des entreprises. Rappelons que le mandat
de gestionnaire du fonds R&D en mariculture a été confié à la SODIM en 2002; ce mandat prendra fin, après une
prolongation d’un an, au 31 mars prochain. La SODIM a déjà déposé au MAPAQ un rapport faisant état du bilan de
son intervention en recherche/développement. Au cours des prochains mois, le MAPAQ devrait compléter l’analyse
de ce bilan et finaliser sa propre évaluation. J’ose espérer, compte tenu de son bilan depuis 2002, que le MAPAQ
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pourra reconfirmer la SODIM dans son rôle de gestionnaire du fonds R&D. Cet outil a été et est toujours requis 
voire nécessaire pour favoriser l’avancement de l’industrie maricole. 
 
Je m’en voudrais, cette année, de ne pas souligner le 10e anniversaire de la SODIM. C’est en effet en 1997 qu’est 
née la SODIM. On constatait alors que le secteur financier traditionnel et les sociétés d’investissement publiques 
n’étaient pas en mesure, ou disposées, à soutenir le démarrage des entreprises maricoles. Ils jugeaient ces 
entreprises trop à risque. Il fut alors proposé de créer une société de capital de risque spécialisée en mariculture 
dont le rôle premier serait d’offrir une aide financière souple et adaptée aux besoins des entreprises. Le territoire de 
la SODIM se limitait alors à la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et son capital de départ était de 1 000 000 $. 
Celui-ci fut haussé à 4 millions de dollars en 1999 avec l’arrivée de nouveaux partenaires financiers tant du Québec 
que du fédéral. Dès lors, la SODIM desservait l’ensemble des régions maritimes. Au fil des années, tout en prenant à 
sa charge des mandats supplémentaires (fonds R&D, génie-conseil, etc.), la SODIM a toujours cherché à rester 
fidèle à son mandat de départ, soit d’offrir des possibilités de financement adaptées à la mariculture. Outre 
l’investissement direct dans les entreprises, la SODIM offre aujourd’hui une gamme de programmes de financement 
visant notamment à améliorer la trésorerie des entreprises. De par son horizon d’investissement, le retour financier 
attendu sur ses investissements, les garanties qu’elle exige ainsi que sa capacité à partager le risque financier à part 
égale avec les promoteurs, la SODIM occupe toujours, après dix ans, une place unique dans le milieu du 
financement. 
 
Bien que perfectible, la SODIM s’est avérée au cours des dix dernières années une organisation fort utile, voire 
essentielle, pour soutenir le développement de l’industrie maricole. Sans surprise, elle est aujourd’hui un partenaire 
financier de la quasi-totalité des entreprises actives en mariculture. Je tiens à saluer les gens qui, en 1997, ont eu le 
génie et la vision de mettre en place la SODIM. Je tiens à saluer particulièrement la mémoire de M. Lucien Poirier. 
Il s’est non seulement engagé dans la mise en place de la SODIM, mais il lui a permis, par son appui et ses conseils, 
de grandir. Son nom restera certainement, pour longtemps, associé à celui de la SODIM. 
  
Qu’avaient en commun les gens qui ont contribué à mettre en place la SODIM? Ils partageaient tous un optimisme 
certain quant au développement de la mariculture au Québec. Leur optimisme était contagieux et ils ont su, au fil des 
ans, le communiquer à bon nombre de personnes. Les dix dernières années n’ont certainement pas été faciles en 
mariculture. Je peux en témoigner! Il me semble cependant important de dire que leur optimisme n’était pas 
démesuré. Ils avaient vu juste. Cela prendra simplement un peu plus de temps pour arriver aux résultats souhaités. À 
ceux qui ont aujourd’hui tendance à baisser les bras, à se questionner sans fin, à verser dans le pessimisme voire le 
défaitisme, je leur dis patience. Le temps saura prouver que les optimistes avaient raison! 
 
Je tiens, en terminant, à remercier les membres du conseil d’administration pour leur collaboration tout au long de 
l’année. Je veux également féliciter les employés de la SODIM pour le travail accompli au cours de la dernière 
année. 
 
 
 
Réjean Allard, 
Président 
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l ’ i ndus t r i e mar i co l e i n c .

MISSION

La Société de développement de l’industrie maricole inc. (SODIM) est une corporation sans but lucratif dont la
mission est de contribuer au développement d’une industrie maricole rentable et compétitive au Québec.

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, au Bas-Saint-Laurent et en Côte-Nord, notamment en :

a) Offrant une aide financière aux entreprises de la filière industrielle pour leurs projets d’implantation, de
consolidation et d’expansion,

b) Offrant des services d’aide technique et de conseil aux entreprises maricoles,
c) Favorisant la recherche et développement et le transfert technologique sur des thèmes d’intérêt pour

l’industrie maricole;

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

3) Participer, à titre de partenaire du développement économique, à l’essor des régions maritimes.

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 onze
membres élus ou délégués représentant les organismes ou secteurs d’activités suivants :

! 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 nommé par la Financière agricole 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 le secteur de la recherche/développement;

! Deux administrateurs sont nommés par le conseil d’administration en fonction d’une expertise particulière ou
d’une contribution potentiellement considérable à la bonne marche des affaires de la corporation.

Il s’adjoint également des membres observateurs représentant les ministères suivants :

! Deux administrateurs sont nommés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec;
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! Un administrateur est nommé par Pêches et Océans Canada. 
 
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 au 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 soixantaine de membres actifs (annexe 1). 
 

 

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 
7 480 000 $ 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 9 000 000 $. 

 
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 2007, le personnel de la SODIM 
comptait sept employés, soit :  
 
M. Sylvain Lafrance, directeur général 
 
M. Jean-Pierre Collette, directeur adjoint administration/finances  
 
M. Robert Vaillancourt, directeur adjoint à la recherche/développement 
 
Mme Isabel Calderón, agente de développement pour la Côte-Nord 
 
Mme Suzie Fortin, secrétaire de direction 
 
M. Nicholas Hamel, ingénieur (en remplacement de M. Dominic Bolduc depuis le 4 juin 2007) 
 
Mme Françoise Tétreault, chargée de projet (en congé de maternité depuis le 20 avril 2007)  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration de la SODIM est formé de onze membres élus ou nommés, soit : 
 
M. Réjean Allard (Pêcheries R. Allard inc.), président 
 
M. Gilbert Scantland (CRÉ Gaspésie – Les Îles), vice-président 
 
M. Michel Fournier (Les Moules de culture des Îles inc.), 
administrateur (en remplacement de M. Jacques Dufresne) 
 
Mme Karoline Gilbert (CRÉ Côte-Nord), administratrice  
 
M. Daniel Gagnon (CRÉ Bas-Saint-Laurent), administrateur 
 
M. Jean Côté (Groupe Pec-Nord inc.), administrateur 
 
M. Jean-Yves Savoie (Financière agricole du Québec), 
administrateur  
 
M. Robert Langlois (Rep. secteur pêche), administrateur  
 
M. Réjean Tremblay (Rep. secteur R&D), administrateur 
 
M. Jean-Claude Dufour (Rep. expertise externe), administrateur 
 
Un poste vacant (Rep. expertise externe), administrateur 
 
Mme Ginette Lévesque (MAPAQ), observatrice  
 
M. Marcel Roussy (MAPAQ), observateur  
 

 M. Pierre Lauzier (Pêches et Océans Canada), observateur 
 
M. Sylvain Lafrance (SODIM), directeur général et secrétaire-trésorier (sans droit de vote) 
 
Entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, le conseil d’administration a tenu quatre assemblées. De plus, depuis le 
début de la présente année financière, soit depuis le 1er avril 2007, le conseil d’administration s’est réuni à deux 
occasions. Au total, au cours des dix-huit derniers mois, le C.A. s’est donc réuni à six reprises : 
 
! Quatre assemblées régulières (19/06/06, 23/10/06, 14/12/06, 22/03/07); 
 
! Deux assemblées par conférence téléphonique (11/04/07, 19/06/07). 
 
Mentionnons de plus que le comité d’investissement Gaspésie de la SODIM s’est réuni à trois reprises, celui des 
Îles-de-la-Madeleine s’est réuni à deux reprises, et finalement, 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 six 
rencontres entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007; il s’est aussi réuni à deux reprises depuis cette date. 
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IMPLICATION DE LA SODIM DANS LE SECTEUR 
 
La SODIM est associée à plusieurs organisations; elle est notamment : 
 
! Membre du conseil d’administration de la Table maricole; 
 
! Membre associé du conseil d’administration du Réseau pêches et aquaculture Québec (RPAQ); 
 
! Membre du comité-conseil 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); 

 
! Membre du comité créneau marin du programme ACCORD; 
 
! Membre du réseau de veille en pêche et en aquaculture;  
 
! Membre du comité aquaculture Bas-Saint-Laurent; 
 
! Membre du Réseau express maricole 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). 
 
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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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.

Les projets, en fonction de leur provenance, sont analysés 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 
 

 2007-2008 
6 mois 

2006-2007 2005-2006 1997-2005 TOTAL 

Interventions financières      
 Nombre      

Nouveaux financements 2 5 3 37 47 

Renouvellement 0 1 0 27 28 

Total 2 6 3 64 75 
      

$ financement autorisé 139 604 $ 469 794 $ 476 396 $ 4 459 970 $ 5 545 764 $ 
Valeur totale des projets 770 732 $ 1 086 224 $ 2 031 426 $   19 084 200 $ 22 972 582 $ 

Emplois créés et maintenus 7 42 19 277 1461 

      
Indicateurs      
 Valeur moyenne des projets 69 802 $ 93 959 $ 158 799 $ 120 540 $ 117 995 $ 

 Emplois créés/maintenus par projet 3,5 8,4 6,3 7,5 3,1 
 Investissements par 1 $ de la SODIM 5,52 $ 2,31 $ 4,26 $ 4,28 $ 4,14 $ 
      
Demandes adressées à la SODIM      

 Demandes refusées 0 1 0 10 11 
 Demandes non admissibles 0 12 0 7 8 
 Demandes ayant obtenu une lettre d’offre 2 6 3 653 76 

 Demandes à l’étude 3 2 2 S/O 3 

Total 5 10 5 82 98 
1 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. 
2 Décès du promoteur. 
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, de garantie de prêt et de 
marge de crédit ou d’achat de capital-actions. Comme on peut le constater, le budget d’investissement alloué à la 
SODIM (7 480 000 $) est utilisé à hauteur de 61,6 %, soit 4 609 493 $ en tenant compte des éléments affectant la 
trésorerie du fonds d’investissement (voir tableau 3). 
 
Si l’on exclut les projets en R&D, la SODIM a reçu un total de 98 demandes d’aide financière. De ce nombre, 11 ont 
été refusées, 8 étaient irrecevables et 76 ont obtenu une offre de participation financière de la société. Trois 
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 23 millions 
de dollars. Chaque dollar investi par la SODIM a généré 4,14 $ d’investissement de d’autres sources.  Au total, les 
interventions de la SODIM ont permis de créer ou maintenir 146 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. 
Soulignons que la SODIM gère également un programme d’avance pour l’achat et la transformation de produits 
maricoles. De plus, la SODIM offre du financement temporaire garanti par les subventions à recevoir. Au 30 
septembre 2007, les avances de la SODIM pour l’ensemble de ces programmes totalisaient 894 258 $ dans 10 
entreprises. 
 
Au 30 septembre 2007, 75 % du portefeuille de la SODIM était sous forme de capital-actions privilégié. Quatre-
vingt-douze pour cent des investissements de la SODIM étaient dans des entreprises mytilicoles ou pectinicoles 
(tableau 2). 
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Tableau 2 : Évolution du portefeuille de la SODIM 
(au 30 septembre 2007) 

 

 

 

 2007-2008  2006-2007  2005-2006 
Types d’intervention Nombre Montant %  Nombre Montant %  Nombre Montant % 
 Garantie de prêt 2 190 000 $ 6 %  3 240 000 $ 8 %  4 475 783 $ 15 % 
 Billet à terme 5 480 552 $ 16 %  4 489 261 $ 17 %  5 195 579 $ 6 % 
 Capital-actions             

ordinaire 1 102 509 $ 3 %  1 102 509 $ 3 %  12 2 495 696 $ 76 % 
privilégié 12 2 326 619 $ 75 %  11 2 170 196 $ 72 %  1 102 509 $ 3 % 

 20 3 099 680 $ 100 %  19 3 001 966 $ 100 %  22 3 269 567 $ 100 % 
            
            
            
            
 2007-2008  2006-2007  2005-2006 
Espèces Nombre Montant %  Nombre Montant %  Nombre Montant % 
 Moule 11 2 303 060 $ 73 %  8 2 196 255 $ 73 %  8 1 944 619 $ 59 % 
 Pétoncle 2 575 455 $ 19 %  2 584 546 $ 19 %  2 1 110 783 $ 35 % 
 Mye 1 84 111 $ 3 %  1 84 111 $ 3 %  1 77 111 $ 2 % 
 Omble 1 57 054 $ 2 %  1 57 054 $ 2 %  1 57 054 $ 2 % 
 Oursin 1 80 000 $ 3 %  1 80 000 $ 3 %  1 80 000 $ 2 % 
 16 3 099 680 $ 100 %  13 3 001 966 $ 100 %  13 3 269 567 $ 100 % 
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En prenant en compte les éléments affectant la trésorerie du fonds d’investissement, le montant disponible réel de 
celui-ci s’élevait à 1 976 249 $ au 30 septembre dernier (tableau 3). Malgré ses récents placements dans les 
entreprises maricoles, notons que le montant réel des investissements de la SODIM a diminué entre le 31 mars 2006 
(3 269 567 $) et le 30 septembre 2007 (3 099 680 $) du fait de la radiation d’un important placement au cours du 
dernier exercice financier. 
   
 
 

Tableau 3 : Utilisation du fonds d’investissement  
(au 30 septembre 2007) 

 
 
 

 30 septembre 2007  31 mars 2007  31 mars 2006 
Capitalisation confirmée  7 480 000 $    7 480 000 $    6 440 000 $ 
Investissements  - 3 099 680 $   - 3 001 966 $   - 3 269 567 $ 
Engagements  - 512 855 $   - 478 251 $   - 637 774 $ 
Radiations  - 1 283 924 $   - 1 283 923 $   - 549 051 $ 
Surplus   286 966 $    286 966 $    257 400 $ 
Montant disponible  2 870 507 $    3 002 826 $    2 241 008 $ 
Avances (programmes)  - 894 258 $    - 773 403 $   - 890 523 $ 
Net des avances  1 976 249 $    2 229 423 $    1 350 485 $ 
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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. 
La moule du large inc. 
Ferme maricole du grand large inc. 
Menu-Mer inc. (conditionnement et transformation) 

 

Pectiniculture (Pétoncle géant) 
 

Culti-mer 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. 
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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 conseil d’administration 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 Karoline Gilbert, CRÉ Côte-Nord;
! Monsieur Daniel Gagnon, CRÉ Bas-Saint-Laurent;
! Madame Ginette Lévesque, MAPAQ;
! Monsieur Réjean Tremblay, représentant du RAQ;
! Monsieur Jean Côté, Regroupement des mariculteurs du Québec (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 réalisation d’activités 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 des
régions maritimes.

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;
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! 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 les thèmes de recherche 
à initier 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. 
 
 

PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS 
 
Des 153 projets de recherche et développement initiés par la SODIM, 89 étaient terminés au 30 septembre 2007 
(auxquels on peut ajouter les 19 projets du RAQ et les 4 projets du FQRNT). Une procédure d’évaluation des 
retombées de ces projets a été élaborée et un rapport d’évaluation, pour l’ensemble des projets terminés au 30 
septembre 2006, a déjà été préparé et soumis aux administrateurs de la SODIM ainsi qu’au MAPAQ dans le cadre 
de leur évaluation de programme du fonds de R&D. 
 
Parmi les projets de R&D terminés, mentionnons ceux-ci à titre d’exemple : 
 
Projets sur la moule 
 
! 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). Cette série de projets, réalisés dans la 
région de la baie des Chaleurs par Halieutec en collaboration avec le CAMGR, la DRG et les mytiliculteurs, a 
permis d’augmenter la productivité des boudins de moules. On a notamment démontré que l’industrie avait un 
avantage économique à utiliser un cordage usagé peu coûteux, à boudiner à des densités aussi uniformes que 
possible et proches de 350 moules/pied et à compléter les opérations de boudinage avant la mi-juillet. 
 

! Amélioration du procédé et rendement commercial de collecteurs traités à la saumure. Ce projet, réalisé aux 
Îles-de-la-Madeleine par le CeMIM pour l’ensemble des secteurs mytilicoles, a contribué à sécuriser 
l’approvisionnement en naissain. On estime qu’en 2005 cette opération sur les boudins aura permis de récolter 
de douze à seize tonnes de naissains additionnels aux Îles-de-la-Madeleine. 

 
! Adaptation des techniques de récolte sur couvert de glace aux filières flottantes et boudins en continu. Deux 

projets ont été réalisés d’abord aux Îles-de-la-Madeleine et ensuite en baie de Gaspé par les mariculteurs, le 
MAPAQ et la SODIM. Ces projets ont mené à l’élaboration d’un protocole de récolte hivernale qui est 
sécuritaire pour les ouvriers et qui permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre de récolte au cours de l’année et 
d’ainsi approvisionner le marché sur une plus longue période. 

 
! Transfert technologique de la dépuration, contention et du conditionnement de la moule bleue dans un 

contexte commercial. Ce projet a été réalisé en Gaspésie grâce à une collaboration de la SODIM, du CAMGR, 
du CTPA, de Halieutec, des mariculteurs et des transformateurs. La mise au point du système et du protocole 
d’entreposage humide en usine permet dorénavant de conserver de façon optimale en inventaire des réserves de 
moules et d’ainsi pouvoir absorber les interruptions de la séquence de récolte causées par des conditions 
climatiques défavorables au travail en mer. 

 
 
Projets sur le pétoncle géant 
 
! Amélioration de la qualité du captage par un meilleur contrôle de la période d’immersion des capteurs. Ce 

projet, réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par le CeMIM et les pectiniculteurs, a permis de démontrer que le suivi 
hebdomadaire de la collecte est un outil efficace pour suivre la fixation des différentes espèces et ainsi éviter 
celle des épibiontes indésirables. La mise en application des résultats permet aux pectiniculteurs d’optimiser 
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l’opération de captage de naissain et il en découle une baisse du coût de revient de l’approvisionnement en 
juvéniles. 

 
! Développement d’une trieuse mécanisée en continu pour le naissain de pétoncles. Ce projet fut réalisé aux 

Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie par la SODIM, Construction L.F.G. inc. et les pectiniculteurs. La nouvelle 
trieuse permet de doubler le nombre d’organismes traités par unité de temps tout en diminuant le stress subi par 
les pétoncles. La charge de travail des ouvriers est grandement diminuée, ce qui améliore la productivité de 
l’entreprise. 

 
! Nutrition des jeunes stades de développement des espèces commerciales de mollusques bivalves. Il s’agit d’un 

projet réalisé par l’Institut des biosciences marines (CNRC) en support à la production de naissain de pétoncles 
géants en écloserie. L’étude a permis de démontrer qu’un régime alimentaire des larves incluant certaines 
espèces de micro-algues permet d’obtenir par la suite des élevages plus performants sans doute en raison de la 
teneur en ! 3 de ces espèces. Cette démonstration permettra à l’industrie d’optimiser ses pratiques en matière 
d’écloserie. 

 
! Caractérisation des fonds pour l’ensemencement du pétoncle géant en Basse-Côte-Nord. Ce projet, réalisé en 

Basse-Côte-Nord par le CIDCO en collaboration avec l’Université Laval et le CACN, a permis non seulement 
de dresser la cartographie des sites potentiellement favorables à l’ensemencement de pétoncles en baie Jacques-
Cartier et en baie au Saumon, mais il a aussi permis de valider le potentiel que représente le sonar 
interférométrique pour procéder rapidement et à moindres coûts à ce type d’inventaire. 

 
 
Projets sur les ombles 
 
En ce qui a trait à la pisciculture d’ombles de fontaine et d’ombles chevaliers, l’implication de la SODIM se fait 
principalement en appui aux priorités et aux efforts de la SORDAC. 
 
! Programme ECO (élevage en cages d’ombles). Il s’agit d’un programme de recherche réalisé dans la région de 

la baie de Gaspé par Halieutec, la SODIM, le CAMGR et l’UQAR (MU). Il aura permis de mettre en lumière 
qu’il n’existe pas de réel obstacle biotechnique au développement de fermes piscicoles marines dans la baie de 
Gaspé. Par contre, il existe des réticences sociales à ce type de projet notamment parce que l’omble d’élevage 
est perçu comme une menace pour les rivières à saumons en cas d’échappées. 

 
! Essais de moulées danoises pour l’alimentation de l’omble de fontaine. Ce projet a été réalisé par l’Université 

Laval dans le cadre d’une entente interprovinciale avec l’appui des pisciculteurs. Il a permis de démontrer que 
la moulée de type danoise et, dans une moindre mesure, une nouvelle moulée canadienne récemment mise en 
marché, entraînent une réduction significative des rejets de phosphore et un meilleur taux de conversion 
alimentaire. Cependant, ces moulées, bien que plus efficaces, ne se traduisent pas par des gains financiers pour 
les entreprises en raison de leurs prix plus élevés. 

 
 
Projets sur les espèces pour diversification 
 
! Programme de recherche en myiculture aux Îles-de-la-Madeleine (programme MIM). Cet important 

programme de recherche a été réalisé aux Îles-de-la-Madeleine par la SODIM, l’ISMER et le CeMIM. Il a mené 
à l’établissement d’un protocole d’élevage pour cette espèce. Ainsi, le programme MIM a permis au Québec de 
se hisser au rang des leaders en matière de myiculture. Les techniques mises au point aux Îles-de-la-Madeleine 
ont par la suite été exportées dans d’autres régions du Québec maritime. 

 
! Étude du potentiel commercial et technico-financier de l’élevage du loup de mer au Québec. Cette étude, 

réalisée par l’UQAR, l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec et la firme-conseil Zins Beauchesne, a 
permis de démontrer que dans la situation actuelle du marché et des développements biotechniques, il ne serait 
pas possible de générer des profits. Cependant, la poursuite des projets R&D et un éventuel partenariat avec 
une entreprise norvégienne pourraient permettre une réduction des coûts actuels de production. D’ailleurs, 
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d’autres travaux sur la souche québécoise sont en cours en prévision de l’établissement d’une ferme 
expérimentale. 

 
 
Projets généraux 
 
! Estimation de la capacité de support d’une zone côtière semi-fermée pour l’aquaculture de bivalves aux Îles-

de-la-Madeleine. Il s’agit de deux projets de recherche confiés à des équipes de l’ISMER, du MPO, de 
l’Université Dalhousie et de l’UQAR-MU. Ces travaux ont permis de démontrer que la production maricole qui 
s’y fait demeure loin des limites de la capacité de support de ces milieux. De plus, ils ont permis de jeter un 
éclairage nouveau sur les relations entre la production maricole et le milieu. Il apparaît que les structures 
d’élevage agissent comme récifs favorisant la production biologique du milieu. 

 
! Acquisition de données et modélisation des filières flottantes submergées. Deux projets ont été réalisés pour 

optimiser la conception des filières flottantes submergées d’usage courant au Québec. La firme-conseil Biorex 
inc., Halieutec et l’ISMER ont été mis à contribution. Un logiciel de conception des filières est maintenant 
disponible et propriété de la SODIM. Il permet de simuler le comportement des filières selon différentes 
conditions océanographiques en fonction des composantes de la filière tels la flottabilité ajoutée, la friction 
exercée par l’eau sur la structure et les équipements d’élevage suspendus. 

 
Une liste complète des projets de R&D réalisés est disponible sur demande. 
 
 

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS DE RÉALISATION 
 
Malgré les efforts de R&D consentis au cours des dernières années, de nombreux défis scientifiques et 
technologiques demeurent. La SODIM consulte annuellement l’industrie maricole québécoise afin de mettre à jour 
l’état de la situation et les besoins en R&D. 
 
En mytiliculture, l’approvisionnement en naissain sauvage demeure une des préoccupations majeures que ce soit en 
raison du faible taux de captage que de la présence d’épibiontes et/ou d’espèces invasives. Tous les aspects ayant 
trait à la postrécolte et à la mise en marché constituent un autre sujet de préoccupation de l’industrie. Finalement, 
soulignons le besoin d’augmenter la productivité des entreprises par l’optimisation des pratiques et des 
équipements. 
 
En pectiniculture, les besoins énoncés sont plus variés. Le règlement de la problématique des transferts interzones 
est perçu comme important pour sécuriser l’approvisionnement, mais la poursuite du développement de la 
production de naissain en écloserie demeure également importante. D’autre part, l’industrie, sans complètement 
délaisser les ensemencements, se tourne maintenant vers des techniques d’élevage en suspension. De plus, le 
transport et la mise en marché de pétoncles vivants requièrent des efforts additionnels de R&D. Tout comme pour la 
mytiliculture, l’augmentation de la productivité des entreprises demeure prioritaire. 
 
Compte tenu que l’entente de gestion avec le MAPAQ ne comportait plus qu’une année (des discussions sont 
amorcées pour sa poursuite), du grand nombre de projets qui étaient toujours en cours et des disponibilités 
financières, on a visé, au cours des derniers mois, la mise en œuvre d’un nombre plus restreint de nouveaux projets. 
Ainsi, du 1er avril 2006 au 30 septembre 2007, 35 nouveaux projets de recherche et développement ont été entrepris 
à l’initiative de la SODIM pour répondre à ces priorités actuelles de l’industrie. 
 
Parmi ceux-ci, l’industrie mytilicole profitera d’un projet visant à identifier de nouveaux sites de captage en baie de 
Gaspé afin de sécuriser l’approvisionnement alors qu’une nouvelle stratégie de collecte de naissain est mise à 
l’essai en Basse-Côte-Nord. Cette préoccupation concernant la sécurisation des approvisionnements a aussi mené à 
la mise en œuvre d’un projet multidisciplinaire visant à identifier les facteurs responsables du succès de captage de 
naissain dans le bassin du Havre-Aubert aux Îles-de-la-Madeleine. Une équipe de chercheurs a aussi été mandatée 
afin d’identifier les causes physiologiques causant le bâillement chez la moule d’élevage et de proposer des solutions 
qui soient pratiques pour les mariculteurs. 
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La technique d’élevage en boucles d’oreilles des pétoncles géants est actuellement mise à l’essai aux Îles-de-la-
Madeleine et en Basse-Côte-Nord, deux milieux très différents sur le plan océanographique et sur celui de la 
productivité phytoplanctonique. Parallèlement, des travaux ont été poursuivis en baie de Gaspé afin de localiser de 
nouveaux sites de captage du naissain de pétoncles géants. 
 
La SODIM a poursuivi également son appui financier au programme MIM visant le développement de la myiculture 
aux Îles-de-la-Madeleine et fut le promoteur de projets cofinancés avec le PCRDA et ayant pour but de préciser le 
potentiel qu’offre l’élevage de cette espèce en Côte-Nord. Par ailleurs, la SODIM a initié un projet de R&D sur le 
loup tacheté afin de valider la courbe de croissance de la souche québécoise et sa densité optimale d’élevage en 
condition commerciale afin de placer les derniers jalons d’un protocole d’élevage et de faciliter la mise sur pied 
d’une ferme de démonstration au Bas-Saint-Laurent. 
 
D’autre part, une équipe de chercheurs de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski et de l’Institut Maurice-
Lamontagne a reçu le mandat d’évaluer les risques écologiques associés aux transferts de naissain dans l’industrie 
maricole et d’identifier les moyens de diminuer ces risques à un niveau acceptable pour l’environnement tout en 
restant économiquement viable pour l’industrie. 
 
 

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 2003, le Réseau aquaculture Québec et l’Action concertée maritime. 
 
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 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 
champs de recherche sont : la génétique fonctionnelle des mollusques, la capacité environnementale des sites 
d’élevage, la socioéconomie (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) sont complétés et leurs résultats en voie d’être publiés dans des revues scientifiques. Le RAQ a 
obtenu un refinancement du FQRNT et la SODIM continuera 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 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 
Québec, 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 $. Parmi ceux-ci, on compte notamment le développement d’un modèle d’estimation de la capacité de 
support d’une zone côtière semi-fermée pour l’aquaculture de bivalves à l’aide d’un modèle tridimensionnel et le 
développement d’outils génétiques de sélection des lignées performantes d’ombles. 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 travaux se sont terminés à l’été 2006 et certains résultats restent à être publiés dans des 
revues scientifiques. 
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COMPILATION DES INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE/DÉVELOPPEMENT 
 

Des actions de recherche jugées 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, le plan d’action a pu effectivement être mis en œuvre par la SODIM. Jusqu’au 30 septembre 2007, 
la SODIM a investi 6 022 996 $ dans les différents projets de recherche. Le coût total de ces projets s’élevait à 
environ 24,1 millions $; c’est que la SODIM a pu bénéficier d’une aide de l’ordre de 18,1 millions $ en argent et en 
nature pour les projets qu’elle a initiés ou auxquels elle s’est associée (tableau 4). Quarante-quatre organisations et 
plusieurs mariculteurs québécois ont contribué au financement de ces projets. 
 
Ainsi, au total, la SODIM a engagé 6 022 996 $ du fonds de R&D, soit 67 % du capital disponible, dont 3 382 924 $ 
provenant de l’enveloppe de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. Le tableau 5 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 depuis la fin du mois de juin 2005. Le tableau 6 présente les 
investissements par espèce.  
 
La réalisation des projets en recherche et développement initiés par la SODIM est confiée à des équipes chevronnées 
et ayant une solide réputation dans leur domaine d’intervention. Pour l’essentiel, ces équipes sont rattachées à des 
laboratoires gouvernementaux ainsi qu’au réseau universitaire du Québec et des provinces de l’Atlantique. Ainsi, 
plus du tiers des budgets de recherche a été confié aux équipes des centres de recherche de la Direction de 
l’innovation et des technologies du MAPAQ. L’Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et Océans Canada est 
également un partenaire majeur dans la réalisation des projets de R&D. Il s’est vu confier plus de 18 % des budgets 
de recherche. Le réseau des universités québécoises et de l’Atlantique arrive au troisième rang des partenaires 
techniques avec plus de 15 % de la valeur des budgets. Le tableau 7 donne plus de précisions sur la liste des 
principaux partenaires scientifiques et techniques de la SODIM. 
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Tableau 4 : Mesure de l’effet levier généré par le financement des projets réalisés ou en cours 
(au 30 septembre 2007) 

 

Bailleur 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 TOTAL % 
Investissement en argent 
SODIM fonds R&D 116 546 $ 96 317 $ 505 419 $ 1 070 286 $ 1 499 071 $ 1 469 711 $ 745 662 $ 411 221 $ 91 649 $ 17 115 $ 6 022 996 $ 25,0  
SODIM fonds d’invest. 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 588 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 588 $ 0,0 
MAPAQ 121 800 $ 351 834 $ 458 475 $ 447 450 $ 427 273 $ 405 774 $ 219 308 $ 139 854 $ 22 263 $ 8 298 $ 2 602 329 $ 10,8 
MR/MDERR/MDEIE/MAMR 430 998 $ 64 379 $ 161 066 $ 46 000 $ 183 230 $ 231 014 $ 302 873 $ 194 458 $ 18 014 $ 0 $ 1 632 032 $ 6,8 
MPO 20 000 $ 109 900 $ 114 700 $ 242 868 $ 238 350 $ 285 020 $ 410 259 $ 462 839 $ 274 967 $ 73 203 $ 2 232 106 $ 9,3 
DEC 56 957 $ 61 309 $ 381 525 $ 63 726 $ 232 305 $ 72 063 $ 157 816 $ 41 740 $ 7 618 $ 3 198 $ 1 078 257 $ 4,5 
Mariculteurs et RMQ 15 900 $ 27 487 $ 33 721 $ 57 416 $ 88 417 $ 30 997 $ 1 836 $ 0 $ 2 000 $ 2 000 $ 259 774 $ 1,1 
RAQ 0 $ 0 $ 0 $ 27 315 $ 158 000 $ 240 135 $ 2 811 $ 8 776 $ 8 776 $ 4 082 $ 449 895 $ 1,9 
Aquanet 0 $ 7 356 $ 7 356 $ 160 000 $ 209 000 $ 142 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 525 712 $ 2,2 
FQRNT 0 $ 0 $ 0 $ 103 914 $ 109 296 $ 104 742 $ 0 $ 14 500 $ 0 $ 0 $ 332 452 $ 1,4 
CORPAQ 0 $ 0 $ 63 683 $ 62 034 $ 24 019 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 149 736 $ 0,6 
Autres 38 451 $ 62 300 $ 444 201 $ 136 018 $ 146 832 $ 238 727 $ 173 160 $ 29 625 $ 21 128 $ 0 $ 1 290 442 $ 5,4 
Total partiel 800 652 $ 780 882 $ 2 170 146 $ 2 417 027 $ 3 319 380 $ 3 220 183 $ 2 013 726 $ 1 303 012 $ 446 414 $ 107 896 $ 16 579 318 $ 68,7 
Investissement en temps et location 
SODIM – nature  0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58 600 $ 51 500 $ 23 510 $ 11 720 $ 4 030 $ 0 $ 149 360 $ 0,6 
MAPAQ – nature  5 000 $ 9 500 $ 91 835 $ 348 368 $ 616 810 $ 632 289 $ 717 710 $ 408 820 $ 95 571 $ 16 981 $ 2 942 883 $ 12,2 
MPO – nature  0 $ 68 000 $ 65 700 $ 324 300 $ 284 610 $ 310 673 $ 284 984 $ 235 269 $ 151 161 $ 85 675 $ 1 810 372 $ 7,5 
Mariculteurs – nature  0 $ 102 901 $ 45 400 $ 93 490 $ 119 523 $ 112 270 $ 181 761 $ 147 461 $ 45 037 $ 7 240 $ 855 083 $ 3,5 
Autres – nature  0 $ 0 $ 0 $ 301 160 $ 464 455 $ 375 000 $ 331 824 $ 209 080 $ 80 033 $ 17 881 $ 1 779 432 $ 7,4 
Total partiel 5 000 $ 180 401 $ 202 935 $ 1 067 318 $ 1 543 998 $ 1 481 732 $ 1 539 788 $ 1 012 349 $ 375 832 $ 127 777 $ 7 537 130 $ 31,3 
TOTAL 805 652 $ 961 283 $ 2 373 081 $ 3 484 345 $ 4 863 378 $ 4 701 915 $ 3 553 514 $ 2 315 362 $ 822 246 $ 235 673 $ 24 116 448 $ 100 
% annuel de l’implication 
du fonds SODIM 14,5 10,0 21,3 30,7 30,8 31,3 21,0 17,8 11,1 7,3 25,0  
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Tableau 5 : 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 

Biotechnologies 
et poissons 

marins* 
TOTAL 

 
% 

2000-2001 14 203 $ 9 557 $ 69 026 $ 23 760 $  116 546 $ 1,9 
2001-2002 4 268 $ 6 905 $ 70 464 $ 14 680 $  96 318 $ 1,6 
2002-2003 52 479 $ 29 531 $ 359 528 $ 63 881 $  505 419 $ 8,4 
2003-2004 218 595 $ 117 194 $ 570 791 $ 163 705 $  1 070 285 $ 17,8 
2004-2005 286 492 $ 163 383 $ 778 040 $ 271 156 $  1 499 071 $ 24,9 
2005-2006 319 433 $ 239 738 $ 700 766 $ 204 119 $ 5 655 $ 1 469 711 $ 24,4 
2006-2007 135 236 $ 66 835 $ 457 916 $ 56 906 $ 28 770 $ 745 662 $ 12,4 
2007-2008 66 147 $ 14 995 $ 296 960 $ 1 707 $ 31 412 $ 411 221 $ 6,8 
2008-2009 16 535 $ 363 $ 66 062 $ 719 $ 7 970 $ 91 649 $ 1,5 
2009-2010 3 744 $  13 371 $   17 115 $ 0,3 
TOTAL 1 117 132 $ 648 500 $ 3 382 924 $ 800 633 $ 73 807 $ 6 022 996 $ 100 

        

Budget disponible 2 400 000 $ 1 200 000 $ 2 700 000 $ 2 100 000 $ 600 000 $ 9 000 000 $  
Solde 1 282 868 $ 551 500 $ -682 924 $ 1 299 367 $ 526 193 $ 2 977 004 $  
%  du budget engagé 47 54 125 38 12 67  
 
*Après le 1er juin 2005 

  
616 443 $ 

   

 

 

 

 

Tableau 6 : 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 

Biotechnologies 
et poissons 
marins** 

TOTAL 

 
% 

Espèces ciblées        
 Pétoncle géant* 495 324 $ 42 369 $ 915 492 $ 101 961 $  1 555 145 $ 25,8 
 Moule* 373 303 $ 186 380 $ 1 616 759 $ 204 071 $  2 380 512 $ 39,5 
 Omble* 90 683 $ 87 835 $ 186 151 $ 171 825 $  536 494 $ 8,9 
        

Besoins généraux* 88 379 $ 70 226 $ 208 165 $ 176 520 $  543 290 $ 9,0 
        
Diversification        
 Mye 4 125 $ 148 273 $ 402 243 $ 53 336 $  607 977 $ 10,1 
 Pétoncle d’Islande  77 983 $    77 983 $ 1,3 
 Huître américaine   1 911 $   1 911 $ 0,0 
 Oursin    22 415 $  22 415 $ 0,4 
 Poissons marins* 64 368 $ 35 435 $ 47 507 $ 70 507 $ 48 807 $ 266 623 $ 4,4 
 Algue 950 $  4 696 $  25 000 $ 30 646 $ 0,5 
        

TOTAL 1 117 132 $ 648 500 $ 3 382 924 $ 800 633 $ 73 807 $ 6 022 996 $ 100 
* Incluant sommes dans l’Action concertée et le Réseau aquaculture Québec 
** Après le 1er juin 2005 
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Tableau 7 : Répartition des projets R&D par laboratoire  
(au 30 septembre 2007) 

 
Laboratoires Valeur mandats 

($ et nature) % Valeur en $ % Du fonds R&D % Nbre de projets % 

         
CeMIM 5 030 817 $ 20,9 2 822 749 $ 17,0 1 118 347 $ 18,6 38 22,4 
CAMGR 3 032 702 $ 12,6 1 785 450 $ 10,8 858 532 $ 14,3 20 11,8 
CTPA 255 322 $ 1,1 133 828 $ 0,8 55 722 $ 0,9 3 1,8 
STPED 38 700 $ 0,2 30 320 $ 0,2 3 150 $ 0,1 1 0,6 
IML 4 356 229 $ 18,1 2 488 859 $ 15,0 685 093 $ 11,4 23 13,5 
Halieutec 2 475 877 $ 10,3 2 321 434 $ 14,0 603 907 $ 10,0 10 5,9 
CACN 903 281 $ 3,7 643 196 $ 3,9 366 446 $ 6,1 9 5,3 
ISMER 2 625 038 $ 10,9 2 425 678 $ 14,6 732 445 $ 12,2 13 7,6 
UQAR 402 426 $ 1,7 395 326 $ 2,4 185 191 $ 3,1 8 4,7 
Univ. Laval 693 374 $ 2,9 645 606 $ 3,9 244 412 $ 4,1 7 4,1 
Univ. de Montréal 98 331 $ 0,4 93 235 $ 0,6 34 200 $ 0,6 2 1,2 
Consultants 1 075 958 $ 4,5 988 458 $ 6,0 383 651 $ 6,4 7 4,1 
SODIM 1 309 980 $ 5,4 1 080 700 $ 6,5 343 967 $ 5,7 21 12,4 
Autres 1 818 414 $ 7,5 724 479 $ 4,4 407 935 $ 6,8 8 4,7 
         
 24 116 448 $ 100 16 579 318 $ 100 6 022 996 $ 100 170 100 
Organismes          
         
DIT 8 357 541 $ 34,7 4 772 347 $ 28,8 2 035 750 $ 33,8 62 36,5 
MPO 4 356 229 $ 18,1 2 488 859 $ 15,0 685 093 $ 11,4 23 13,5 
Halieutec * 2 475 877 $ 10,3 2 321 434 $ 14,0 603 907 $ 10,0 10 5,9 
Universités ** 3 819 169 $ 15,8 3 559 845 $ 21,5 1 196 248 $ 19,9 30 17,6 
SODIM *** 1 309 980 $ 5,4 1 080 700 $ 6,5 343 967 $ 5,7 17 10,0 
Autres 3 797 653 $ 15,7 2 356 133 $ 14,2 1 158 032 $ 19,2 28 16,5 
  
* Dont 250 000 $ du fonds R&D pour ÉCO (projet « Élevage en cages de l’omble de fontaine »). 
** Dont 950 000 $ du fonds R&D et 22 projets pour RAQ et FQRNT. 
*** Incluant projets génie maricole. 
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L i s t e dededededededed s membr e sL i s t e de s membr e s

Représentants secteur pêche

! Les Pêcheries Gaspésiennes inc.
! Les Pêcheries Gros-Cap inc.
! Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie (RPPSG)
! Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP)

Représentants secteur R&D

! Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO)
! Océatec inc.
! Société de recherche et de développement en aquaculture continentale (SORDAC) inc.
! Halieutec
! Université du Québec à Rimouski (UQAR)
! Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)
! Centre aquacole de la Côte-Nord (CACN)
! Réseau aquaculture Québec (RAQ)
! Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM)
! Centre de transfert et de sélection des salmonidés (CTSS)

Représentants secteur financier

! Caisse populaire Desjardins de Maria
! SADC de la Côte-de-Gaspé
! CLD de la Côte-de-Gaspé
! SADC du Rocher-Percé
! Caisse populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé
! CLD du Rocher-Percé
! La Financière agricole du Québec
! Fonds régional de solidarité Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
! Centre financier aux entreprises Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
! SADC de la Haute-Côte-Nord
! Société de développement de Ragueneau inc.
! Service d’actions entrepreneuriales Manicouagan
! Desjardins Innovatech
! SADC des Îles-de-la-Madeleine
! CLD de la MRC de Bonaventure
! CLD de Manicouagan
! SADC de la Côte-Nord

Entreprises maricoles

! Pec-Nord inc.
! Pisciculture Côte-Nord inc.
! Ferme de développement maricole Nord-Sud inc.
! Pêcheries R. Allard inc.
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! Élevage de myes PGS Noël inc. 
! Les moules Forillon ltée 
! Les moules Cascapédia ltée 
! Grande-Entrée Aquaculture inc. 
! Pêcheries Picard inc. 
! Culti-mer 
! Les Moules de culture des Îles inc. 
! Les Moules de l’Est inc. 
! Fermes marines du Québec 
! Ferme maricole du grand large inc. 
! La moule du large inc. 
! Fermes Belles-Amours inc. 
! Ferme maricole Purmer inc. 
 
 
Autres membres 
 
! Technopole maritime du Québec 
! Comité côtier Les Escoumins à la rivière Betsiamites 
! Ville de Gaspé 
! Secrétariat à la mise en marché pour la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (SMMGIM) 
! Regroupement des mariculteurs du Québec (RMQ) 
! MPO – Région Laurentienne 
! Gaspésie Gourmande 
! Pêche Impact 
! GRM International 
! Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes (CSMOPM) 
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