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Bulletin d’information maricole  

Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au revo ir  Luc ien… 
 

 
 
Le 22 septembre dernier, M. Lucien Poirier 
est décédé au Centre de santé et de services 
sociaux de Jonquière. M. Poirier fut l’un des 
membres fondateurs de la SODIM et a siégé 
au conseil d’administration pendant de 
nombreuses années. Retraité depuis 
l’automne 2006, M. Poirier occupait les 
fonctions de directeur à la Direction de 
l’innovation et des technologies du 
MAPAQ. Nous tenons, à titre posthume, à 
rendre hommage à M. Poirier pour son 
engagement envers le secteur marin, et 
notamment envers la mariculture. 

 

La filière 

 
Dans ce numéro :  
 
Au revoir Lucien… 1 
 
Une délégation française de passage dans l’est 
du Québec 2 
 
Inauguration du Carrefour national de 
l’aquaculture et des pêches (CANAP) 2 
 
La recherche/développement 
  
 Aide financière de 250 000 $ accordée à la 

SODIM 2 
 Rapports de R&D en ligne 2 
 Nouveau projet en R&D 2 
 
Nouvelles des partenaires 
  
 Table maricole – Remplacement de la 

coordonnatrice 3 
 Campagne de promotion de la moule du  
 Québec 3 
 
Groupe de travail sur les aides fiscales aux 
régions ressources et à la nouvelle économie 3 
 
Des nouvelles de la SODIM 
 
 Un nouvel administrateur se joint au conseil 
 d’administration  4 
 Assemblée générale annuelle 4 
 
Abonnement – désabonnement  4 
 



 
Bulletin trimestriel SODIM – Été 2007  Page 2 

Une délégat ion f rançaise  de  
passage dans  l ’est  du Québec 
 
Des intervenants français intéressés par le 
secteur marin et provenant des régions de la 
Bretagne, de Provence, des Alpes, de la Côte 
d’Azur et de Boulogne étaient au Québec du 
23 au 30 septembre 2007. Des visites et 
rencontres ont été organisées à Rimouski, 
Mont-Joli, Matane, Grande-Rivière, Rivière-
au-Renard et Gaspé afin de mettre en contact 
les entreprises et organisations, de prendre 
connaissance des activités des Pôles de 
compétitivité français  et d’échanger sur les 
opportunités de collaboration ou de 
partenariat d’affaires dans différents projets. 
La SODIM a accueilli dans ses bureaux, le 
26 septembre, les participants français 
intéressés par la mariculture. 
 
 
 
Inaugurat ion du Carrefour  
national de  l ’aquaculture et  
des  pêches  (CANAP)  
 
Le 4 octobre dernier avait lieu à Grande-
Rivière l’inauguration officielle du 
Carrefour national de l’aquaculture et des 
pêches (CANAP). L’inauguration s’est faite 
en présence de la vice-première ministre, 
Mme Nathalie Normandeau. 
 
Rappelons que la mission du CANAP est 
notamment de promouvoir les métiers et les 
sciences de la mer par la vulgarisation 
scientifique. Le Carrefour national de 
l’aquaculture et des pêches, qui se démarque 
par une architecture audacieuse, fait dans ses 
murs une large place à l’aquaculture. La 
soirée fut également l’occasion de souligner 
le 60e anniversaire de l’École des pêches et 
de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ). 
 
 

La recherche/déve loppement 
 
Aide financière de 250 000 $ accordée à la 
SODIM 
 
Le 18 septembre dernier, la vice-première 
ministre, Mme Nathalie Normandeau, a fait 
l’annonce d’une aide financière de plus de 
250 000 $ à la SODIM. Ce montant 
permettra la réalisation de onze projets de 
R&D en conchyliculture. Ces projets 
s’inscrivent dans la démarche ACCORD et 
l’aide financière accordée provient du Fonds 
de soutien au développement des créneaux 
d’excellence (MDEIE). Le coût total des 
onze projets de R&D s’élève à 1,6 M$. 
 
 
Rapports de R&D en ligne 
 
Plus d’une quarantaine de rapports de R&D 
sont disponibles sur le site de la SODIM. 
Vous pouvez les consulter dans notre section 
« Publications et documents de référence » 
au www.sodim.org. Bonne lecture! 
 
 
Nouveau projet en R&D 
 
Lors de sa dernière rencontre, le conseil 
d’administration de la SODIM a confirmé sa 
participation financière (45 500 $) au projet 
« Caractérisation fonctionnelle in vitro 
d’extraits marins issus de la moule bleue 
(Mytilus edulis) d’élevage et de son principal 
prédateur l’étoile de mer (Asterias forbesi) ». 
Ce projet, qui sera réalisé par le CRBM, vise 
notamment à évaluer le potentiel 
anticancérigène ou antimicrobien d’extraits 
marins issus de la moule ou de l’étoile de 
mer. Les résultats des travaux seront connus 
dans six mois. 
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Nouvel les  des  part enaires  
 
Table maricole  – Remplacement de la 
coordonnatrice 
 
Depuis le 13 juillet 2007, Mme Manon 
Richard agit à titre de coordonnatrice de la 
Table maricole en remplacement de Mme 
Julie Roberge, et ce, jusqu’en mai 2008. 
Vous pouvez rejoindre Mme Richard au (418) 
361-4763 et par courriel à : 
manon.richard@lino.sympatico.ca. Mme 
Roberge a donné naissance à une petite fille 
le 17 août dernier. Toutes nos félicitations 
aux heureux parents. 
 
 
Campagne de promotion de la moule du 
Québec 
 
Depuis le 15 octobre, la moule du Québec 
est en vedette dans quelque 600 points de 
vente du Québec. 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 janvier 2008. Des éléments 
promotionnels (affiche, recettes, etc.) se 
retrouveront dans les principales chaînes 
d’alimentation et poissonneries du Québec. 
Trois usines membres de l’AQIP 
(Madelimer, 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. C’est dire 
que cette campagne est le fruit d’une bonne 
collaboration entre les intervenants de toute 
la filière mytilicole. Soulignons que le 
MAPAQ est aussi associé à cette activité de 
promotion (service-conseil et aide 
financière).  
 

 
Groupe de travail  sur l es  aides  
f isca les  aux  rég ions  ressources  
et  à la nouve lle  économie 
 
Le ministère des Finances du Québec a mis 
sur pied un Groupe de travail afin  
notamment d’examiner l’impact des mesures 
fiscales mises en place il y a quelques 
années pour favoriser le développement des 
régions ressources. Le Groupe de travail doit 
en principe faire connaître ses conclusions et 
recommandations au gouvernement en 
décembre prochain. Les personnes associées 
à ce Groupe de travail étaient de passage à 
Gaspé le 26 septembre dernier afin de 
recevoir les avis/commentaires des 
entreprises et intervenants économiques de 
la région. La SODIM ainsi que deux 
entreprises maricoles (GRT Aqua-
technologies et Culti-mer) ont tour à tour 
rencontré les commissaires afin de plaider 
pour le maintien du crédit d’impôt 
remboursable sur la masse salariale. 
Soulignons que la quasi-totalité des 
entreprises maricoles du Québec profite de 
cette mesure fiscale. Si le coût de cette 
mesure apparaît fort modeste pour le 
gouvernement, les sommes touchées par les 
entreprises sont quant à elles capitales dans 
le contexte actuel de développement de 
l’industrie. 
 
Pour plus d’information sur le Groupe de 
travail sur les aides fiscales aux régions 
ressources et à la nouvelle économie, 
consultez le site Internet au 
www.gtaf.gouv.qc.ca. Vous pouvez obtenir 
une copie du mémoire de la SODIM en nous 
écrivant à sodim@sodim.org. 
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Des nouve ll es  de la SODIM 
 
Un nouvel administrateur se joint au 
conseil d’administration 
 
M. Jean-Claude Dufour, agronome de 
formation et professeur au Département 
d’économie agroalimentaire et des sciences 
de la consommation de l’Université Laval, 
s’est joint aux membres du conseil 
d’administration de la SODIM. À titre 
d’administrateur, il pourra apporter son 
expertise particulière aux travaux de 
l’organisation. Nous profitons de l’occasion 
pour lui souhaiter la bienvenue. 
 
 

 
 
Assemblée générale annuelle  
 
La SODIM tiendra son assemblée générale 
annuelle le mardi 27 novembre prochain à 
14 heures au Carrefour national de 
l’aquaculture et des pêches (CANAP) à 
Grande-Rivière. L’avis de convocation pour 
cette rencontre sera transmis dans les 
prochains jours à tous les membres de la 
corporation. Toutes les personnes intéressées 
par le développement de la mariculture sont 
également bienvenues. 
 
 

 
 
 
 
 
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. 


