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Des  nouvel les  de  la  SODIM   
 
Changements au conseil d’administration 
 
Lors de la dernière assemblée générale 
annuelle, Mme Sandra Blais a été élue 
administratrice de la SODIM. Mme Blais est 
propriétaire de l’entreprise Purmer qui fait 
l’élevage de moules dans la baie de Sept-Îles. 
La SODIM est heureuse d’accueillir Mme 
Blais au sein du conseil d’administration. 
 
La SODIM compte aussi sur un nouvel 
administrateur représentant les organismes 
financiers. Il s’agit de M. Pierre-Paul Léger. 
M. Léger travaille actuellement pour la 
Financière agricole du Canada et possède une 
longue expérience dans le domaine 
bioalimentaire. 
 
Soulignons que Mme Manon Deslauriers de 
Moules Tracadigash et M. Daniel Gagnon de 
la Conférence régionale des élus du Bas-St-
Laurent ont quitté le conseil d’administration 
au cours des derniers mois. La SODIM tient à 
les remercier pour leur engagement envers 
l’organisation. Notons que M. Gagnon a été 
administrateur de la SODIM pendant près 
d’une dizaine d’années. Ses bons conseils et 
son jugement en matière de financement ont 
été bien appréciés tout au long de cette 
période. 
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Le MAPAQ confirme son soutien aux 
opérations 
 
M. Aziz Niang, sous-ministre adjoint au 
MAPAQ, a confirmé récemment l’engagement 
de son ministère relatif au financement des 
opérations de la SODIM. La contribution du 
MAPAQ s’élève à 150 000 $ sur une période 
de deux (2) ans. Cette contribution s’ajoute à 
celle de la Conférence régionale des élus de la 
Côte-Nord (25 000 $) et celle de la Gaspésie – 
Iles-de-la-Madeleine (75 000 $) visant à 
financer, partiellement, le fonctionnement de 
la SODIM. 
 
Saviez-vous que…… 
 
C’est le printemps….. et aussi la période des 
canards 
 
Les canards qui s’arrêtent dans la baie des 
Chaleurs ont fait des ravages importants au 
printemps 2012 sur les sites de production 
mytilicole. Les efforts d’effarouchement ont 
donné peu ou pas de résultats. Pour 2013, 
l’arrivée des canards préoccupe encore les 
producteurs de moules de la région. À 
l’initiative de M. Éric Bujold (mytiliculteur), 
les producteurs tenteront de mettre au point ce 
printemps un nouveau dispositif visant à 
prévenir ou diminuer la prédation par les 
oiseaux. L’idée mise de l’avant vise à la fois à 
revoir la gestion des filières et leur protection 
par des « cages ». Les producteurs de la baie 
des Chaleurs comptent sur les conseils des 
techniciens de Merinov pour les assister dans 
la conception des dispositifs de protection. 
 
Recherche de promoteurs pour l’élevage du 
loup tacheté 
 
Les efforts visant le développement de 
l’élevage des poissons marins au Québec se 
sont concentrés depuis plusieurs années sur le 
loup tacheté (Anarhichas minor). Les diverses 
données et résultats de recherche disponibles 
au Québec ont permis en 2012 de préciser 
quelques scénarios de production et de juger 
de leur faisabilité technique et financière.     

M. Robert Champagne (ingénieur) et M. Jean-
Pierre Collette (comptable) ont été chargés de 
mener cette analyse technico-financière. Le 
document produit est disponible à la SODIM. 
 
Quoique l’étude montre que l’élevage du loup 
de mer présente encore de nombreux défis, les 
partenaires associés au dossier ont entrepris 
une démarche active afin, si possible, de 
trouver des promoteurs privés qui pourraient 
être intéressés à l’espèce. Un document 
synthèse présentant les principales données sur 
le loup de mer est en circulation. Rappelons 
que deux (2) cheptels de loup de mer sont  
maintenus en milieu contrôlé au Québec : un 
premier chez Merinov à Grande-Rivière et un 
second à l’Institut Maurice Lamontagne à 
Mont-Joli. 
 
Nouvelle version du logiciel « Le 
Mariculteur » 
 
La SODIM a produit, avec l’aide d’un 
mariculteur (M. Stéphane Morissette) et d’une 
informaticienne (Mme Nathalie Méthot), un 
logiciel visant à faciliter la gestion des 
équipements et des opérations mytilicoles. Ce 
logiciel, disponible depuis 2011, fait l’objet de 
travaux d’amélioration. Une nouvelle version 
sera disponible bientôt. Elle pourra servir à la 
fois aux mytiliculteurs et aux pectiniculteurs. 
Elle inclura par ailleurs un module 
« inventaire ». La nouvelle version sera 
également disponible en anglais. Les travaux 
de programmation visant à produire la 
nouvelle version ont été plus importants que 
prévu. Le produit final devrait cependant, nous 
l’espérons, répondre aux besoins des 
producteurs. Soulignons que Mme Mélanie 
Bourgeois (Culti-Mer) agit à titre de 
conseillère pectinicole dans ce dossier. 
 
On en a  parlé  dans les  médias  
 
Fermes Belles-Amours 
 
Selon l’article du journal Pêche-Impact, 
édition No 6 (Décembre 2012-Janvier 2013), 
l’entreprise familiale de Blanc-Sablon, Fermes 



 
Bulletin trimestriel SODIM – Printemps 2013  Page 3 

Belles-Amours, passe à une nouvelle étape 
pour la commercialisation de trois produits : la 
moule bleue de la baie des Belles-Amours, le 
bourgot et le homard. Le propriétaire, M. 
Serge Dumas, planifie une hausse de 
production de moules et multiplie les contacts 
pour la vente des produits en pots. Bonne 
continuité à l’entreprise! 
 
Fermes marines du Québec 
 
L’entreprise gaspésienne Fermes marines du 
Québec amorce une étape cruciale de son 
développement en 2013 puisqu’il s’agira de sa 
première année de vente de pétoncles produits 
dans ses installations d’élevage situées à 
Newport et Gaspé. Cette commercialisation 
suit six (6) ans de recherche, de 
développement, de construction et de rodage 
d’installations qui ont requis des 
investissements de 8 millions $ à Newport et 
d’un peu plus de 1 million $ à Gaspé. Bon 
succès à l’entreprise Fermes marines du 
Québec! (Informations tirées du journal Pêche-
Impact, édition No 1 (Février-Mars 2013). 
 
Évènements  à  soul igner  
 
Congrès annuel de l’Association québécoise 
de l’industrie de la pêche (AQIP) 
 
Le congrès de l’AQIP s’est déroulé les 29, 30 
et 31 janvier 2013, à Québec, sur le thème 
« Pour la notoriété de nos produits » et encore 
une fois, il proposait aux participants de 
nombreuses activités d’intérêt telles que des 
rencontres d’affaires privées sous la formule 
du commerce interentreprises ou B-to-B 
(business to business), d’intéressantes 
conférences sur plusieurs sujets tels que les 
accréditations alimentaires, la commercia-
lisation des produits, etc. 
Boston Seafood Show 
 
Nos collègues MM. Léon Després et Claude 
Côté se sont rendus à L’International Boston 
Seafood Show (IBSS) qui a eu lieu au 
Massachusetts les 10, 11 et 12 mars 2013. 
Chaque année, les entreprises du Québec ont 

la possibilité de mettre en valeur leurs 
poissons et fruits de mer et de bénéficier d’une 
excellente visibilité auprès des acheteurs 
traditionnels ou potentiels dans le pavillon du 
Québec. 
 
MM. Després et Côté ont ramené des 
documents intéressants relatifs aux moules, 
aux pétoncles et aux algues (brochures, types 
d’emballage, etc.). Ces documents sont 
disponibles à la SODIM. 
 

 
 
Dates  à  retenir  ou évènements  
à  venir  
 
Le Congrès annuel de l’Association Aquacole 
du Canada aura lieu du 2 au 5 juin 2013 à 
Guelph en Ontario sous le thème « Cultiver 
nos eaux : Innovation en agroalimentaire ». 
 
Le Colloque CIDCO 2013 aura lieu à l’Hôtel 
Rimouski les 20 et 21 juin 2013 sous le 
thème : nouvelles technologies acoustiques  
dans un contexte d’inspection 
d’infrastructures subaquatiques. 
 
Le lancement de la Promotion Générique des 
Produits Marins du Québec organisé par 
l’Association Québécoise de l’Industrie de la 
Pêche (AQIP)  en collaboration avec le 
MAPAQ aura lieu le 9 mai 2013 à l’Hôtel 
Mortagne à Boucherville à compter de          
17 h 00. 
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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. 


