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Des  nouve ll es  de la SODIM   
 
Prochaine assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle de la SODIM 
aura lieu le 8 décembre prochain à Carleton. 
Tous les membres en règle de la SODIM 
sont invités à y participer pour notamment 
prendre connaissance du rapport annuel, 
discuter des priorités d’action pour l’année 
2009-2010 et être informés des affaires de la 
corporation. Ils peuvent, le cas échéant, être 
éligibles à un siège au conseil 
d’administration. 
 
 
Événements  à  soul igner 
 
Le Grand rendez-vous ACCORD 
 
Le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation tenait à Québec le 26 octobre 
dernier son deuxième rassemblement 
provincial annuel regroupant des 
intervenants ACCORD, soit les présidents et 
directeurs de créneaux ainsi que des 
représentants d’entreprises œuvrant dans les 
créneaux ACCORD. Le créneau ACCORD 
Ressources, sciences et technologies marines 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine était bien 
représenté, une délégation de sept personnes 
y ayant  assisté, dont des représentants de 
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l’aquaculture, de la capture et de la 
transformation. Chaque région a pu faire 
connaître certaines réalisations de ses 
créneaux d’excellence.   
 
 
Une belle distinction 
 
Mme Hélène Ouellet, propriétaire de 
l’entreprise Cusimer à Mont-Louis, s’est vue 
remettre récemment le prestigieux prix 
Femme d’affaires du Québec dans la 
catégorie « Moyenne entreprise ».  
 
Soulignons que Mme Hélène Ouellet est aussi 
impliquée dans l’entreprise Ferme de 
développement maricole Nord-Sud qui fait 
l’élevage de la moule dans la baie des 
Chaleurs. La SODIM tient à féliciter Mme 
Ouellet pour ce bel honneur. 
 

 
 
 
Nos récents  invest issements  
 
Le conseil d’administration de la SODIM 
s’est prononcé favorablement pour un 
investissement (200 000 $) dans Fermes 
marines de Gaspé. Cette nouvelle entreprise 
compte faire l’élevage de pétoncles en 
suspension dans la baie de Gaspé. 

L’investissement de la SODIM, sous forme 
de capital-actions et de prêt, permettra à 
l’entreprise de financer partiellement les 
opérations de l’entreprise. 
 
La SODIM contribuera également à un 
projet visant la culture des algues par 
l’entreprise Les Gaspésiennes – Algues de la 
Gaspésie. Les algues récoltées sont 
conditionnées et vendues fraîches ou 
transformées en paillettes, farine, extrait 
liquide et en divers produits à valeur ajoutée, 
destinés pour le moment aux marchés de 
l’horticulture et de l’alimentation. Le nouvel 
investissement de la SODIM, au montant de 
90 000 $, se fera sous forme de capital-
actions et de prêt à terme. 
 
 
La recherche/déve loppement  
 
Nouveaux projets en R/D 
 
Cinq projets de recherche/développement 
ont été acceptés par le conseil 
d’administration lors de sa dernière 
rencontre. 
 
 Stabilisation des ancrages pour des 

filières mytilicoles; 
 
 Amélioration des pratiques mytilicoles 

par l’optimisation systématique des 
opérations de production : synthèse, 
recommandations et perspectives; 

 
 Développement de produits de moules 

vivantes conditionnées en barquettes 
sous atmosphère protectrice (CAP) : 
Essai de production à l’échelle pilote; 

 
 Étude de faisabilité pour l’implantation 

de programmes de gestion du risque en 
aquaculture; 
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 Optimisation des procédés postrécoltes 
et de manutention du pétoncle d’élevage 
vivant (projet VIP), volet 3 – 
Augmentation du taux de survie, 
allongement de la durée de conservation 
et maintien de la qualité du produit. 

 
La liste complète des projets en cours est 
disponible via notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.sodim.org. 
 
 
Nouvel les  des  part enaires  
 
Étude de faisabilité pour l’implantation de 
programmes de gestion du risque en 
aquaculture 
 
La Table maricole du Québec et la Table 
filière de l’aquaculture en eau douce du 
Québec inc. souhaitent démontrer la 
pertinence de la mise en place d’un 
programme adapté pour la gestion des 
risques des mariculteurs et des pisciculteurs. 
Pour se faire, la firme AGECO a reçu le 
mandat de caractériser et d’analyser les 
différents risques qui affectent l’industrie 
aquacole en général, d’analyser les 
différentes formes d’interventions 
permettant une gestion efficace des risques 
des producteurs piscicoles et maricoles et de 
faire des recommandations à l’industrie et au 
gouvernement en matière de programmes de 
gestion du risque adaptés aux entreprises 
piscicoles et maricoles. 
 

Dates  à reteni r/événement à  
venir  
 
Depuis novembre dernier, la moule du 
Québec fait l’objet d’une campagne de 
publicité. À l’initiative de la Table maricole, 
et sous la responsabilité de  l’AQCMER,  de 
l’AQIP  et  du RMQ,  la campagne de 
promotion doit se poursuivre jusqu’en 
décembre 2009. Des éléments promotionnels 
(affiche, recettes, etc.) se retrouveront dans 
les principales chaînes d’alimentation et 
poissonneries du Québec.  
 

 
  
Trois usines membres de l’AQIP (Cap-sur-
Mer, Menu-Mer et Cusimer) et impliquées 
dans le conditionnement de la moule sont 
associées à cette initiative. Le maillage avec 
les chaînes et les distributeurs/grossistes se 
fait par l’intermédiaire de l’AQCMER. 
Soulignons que le MAPAQ est aussi associé 
à cette activité de promotion (service-conseil 
et aide financière).  
 
 
 
 

 
Abonnement -  Désabonnement  
 
Si vous désirez que le bulletin soit expédié à une autre adresse de courrier électronique ou si vous 
ne désirez plus recevoir ce bulletin, SVP nous en aviser par courrier électronique à l’adresse 
suivante : sodim@sodim.org. 


