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Des  nouve ll es  de la SODIM  
 
Le directeur adjoint à la R/D maintenant 
docteur 
 
Depuis son embauche à la SODIM, M. 
Robert Vaillancourt travaillait, en marge de 
ses fonctions de directeur adjoint à la R/D, à 
la rédaction d’une thèse de doctorat en 
mariculture (développement des techniques 
de larviculture). Le 29 février dernier, M. 
Vaillancourt a soutenu sa thèse et complété 
ainsi son doctorat. Les employé(e)s de la 
SODIM ainsi que tous les membres du 
conseil d’administration désirent féliciter M. 
Vaillancourt pour sa persévérance et sa 
réussite. 
 
 
Nouvelle approche – Génie maricole 
 
Suite au départ de M. Nicholas Hamel 
(ingénieur), le 14 mars dernier, le conseil 
d’administration de la SODIM a décidé de 
procéder à l’embauche d’un technicien 
senior afin de combler le poste occupé 
auparavant par M. Hamel. Si vous 
connaissez dans votre entourage des 
personnes ayant des compétences en 
hydraulique, en dessins techniques, en 
soudure (stainless) et en mécanique marine, 
n’hésitez pas à nous en faire part par courriel 
à sodim@sodim.org. 
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Nos récents  invest issements  
 
Lors de sa dernière rencontre, le conseil 
d’administration de la SODIM s’est 
prononcé favorablement quant à un 
réinvestissement dans deux entreprises dans 
lesquelles elle est déjà partenaire, soit 
Grande-Entrée Aquaculture qui opère aux 
Îles-de-la-Madeleine et Moules Cascapédia 
qui œuvre dans la baie des Chaleurs en 
Gaspésie.  
 
 

 
 
 
La nouvelle contribution de la SODIM dans 
Grande-Entrée Aquaculture, au montant de  
16 275 $ en capital-actions et 70 000 $ sous 
forme de prêt à terme, permettra notamment 
à l’entreprise de sécuriser ses approvisionne-
ments en naissains par la mise en place de 
nouvelles filières de captage au large des 
Îles-de-la-Madeleine (baie de Plaisance). 

L’investissement de la SODIM dans Moules 
Cascapédia (17 840 $ en capital-actions) 
permettra quant à lui à l’entreprise 
d’apporter des modifications à ses bateaux, 
de stabiliser son parc de filières (ancrages) et 
d’acquérir certains équipements spécialisés 
(plongée). 
 
 
La recherche/déve loppement  
 
Nouveaux projets en R/D 
 
Quatre projets de recherche/développement 
ont été acceptés par le conseil 
d’administration le 10 mars dernier. 
 
 Essais de culture de l’algue brune 

Saccharina longicruris dans la baie des 
Chaleurs; 

 
 Étude sur l’intoxication de pétoncles par 

l’acide domoïque dans le secteur est de 
la Basse-Côte-Nord – 3e année; 

 
 Établissement de la densité d’élevage et 

validation de la courbe de croissance du 
loup tacheté de souche québécoise en 
mode précommercial – Volet 2; 

 
 Impact de la teneur en oxygène dissous 

sur la survie, la croissance et le 
métabolisme du loup tacheté de souche 
québécoise en condition d’élevage en 
bassins. 

 
La liste complète des projets en cours est 
disponible via notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.sodim.org. 
 
 
Mise à jour des priorités en 
recherche/développement 
 
Comme à chaque année au cours des mois 
de février/mars, la SODIM a mené 
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récemment une série de consultations auprès 
des groupes experts-industrie afin de 
discuter des besoins et des priorités d’action 
en R/D pour l’année qui s’amorce. Les 
résultats de ces consultations nous 
permettront de cibler au mieux nos 
investissements en R/D au cours de l’année 
2008-2009. 
 

 
 
Rappelons que le fonds R/D de la SODIM a 
été créé en mars 2002 et est régi par une 
entente de gestion entre le MAPAQ et la 
SODIM. Il a pour mission de soutenir la R/D 
permettant de lever les verrous 
technologiques freinant le développement de 
la mariculture au Québec. Il permet 
l’identification des besoins prioritaires de 
l’industrie et une mise en œuvre concertée 
de la R/D par l’établissement d’un plan 
d’action mis à jour annuellement avec les 
groupes experts-industrie. L’entente de 
gestion entre le MAPAQ et la SODIM a pris 
fin au 31 mars dernier. Des discussions sont 
en cours pour le renouvellement (ou non) de 
ladite entente. 

Les serv ices  aux ent repr ises  

Rapport Gagné et budget provincial : 
Recommandations favorables à la 
mariculture 
 
Le 7 février dernier, le président du 
« Groupe de travail sur les aides fiscales aux 
régions ressources et à la nouvelle 
économie », M. Robert Gagné, présentait 
son rapport suite à la consultation publique 
réalisée à l’automne 2007 à la grandeur du 
Québec. 
 
Cette consultation publique a été entreprise 
dans le but d’évaluer les mesures actuelles 
qui doivent prendre fin en décembre 2009 et 
suite à certaines critiques à l’endroit des 
aides fiscales actuelles qui, selon les 
opposants, créaient un avantage 
concurrentiel déloyal face aux entreprises 
des régions urbaines. 
 
Quelques intervenants de l’industrie 
maricole (SODIM, Moules Cascapédia, 
Culti-Mer) ont participé à la consultation 
publique lors de son arrêt à Gaspé. Chacun a 
défendu le statut particulier de la mariculture 
et la nécessité du maintien des mesures 
actuelles.  
 
Le gouvernement du Québec semble avoir 
porté une oreille attentive aux 
recommandations du rapport Gagné. La 
majorité des recommandations qu’on y 
retrouvait ont été mises en application lors 
du budget du 13 mars dernier. Soulignons 
que l’application du crédit d’impôt à la 
masse salariale (40 %) pour les entreprises 
maricoles a été prolongée jusqu’au 31 
décembre 2015. Cette mesure devait prendre 
fin au 31 décembre 2009.   
 
Un crédit d’impôt remboursable à 
l’investissement de 40 % pour l’ensemble 
des régions éloignées du Québec (plus de 
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300 km des régions métropolitaines) a 
également été instauré. Ce crédit d’impôt 
serait applicable au matériel de fabrication et 
de transformation (catégorie 43 au niveau 
fiscal). 
 
Les entreprises maricoles pourront 
exceptionnellement bénéficier des deux 
mesures pour une année d’imposition se 
terminant après la date du budget. Les 
instances gouvernementales ont donc 
démontré leur volonté à conserver le statut 
particulier de l’industrie maricole et ainsi lui 
fournir le soutien requis pour favoriser son 
développement.   
 
Le rapport complet est disponible à l’adresse 
suivante :  
 
www.gtaf.gouv.qc.ca/fr/documents/pdf/Rap
port_GTAF.pdf 
 
et le budget provincial au : 
 
www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/200
8-2009/fr/documents/pdf/PlanBudgetaire.pdf  
 
 
Programme d’étalonnage industriel 
 
La SODIM a mis en place, au cours de la 
dernière année, son programme d’étalonnage 
des entreprises maricoles. Durant l’année 
2007, la cueillette de données s’est effectuée 
dans six entreprises en mariculture et la 
SODIM procède présentement au traitement 
de celles-ci. Une présentation des premiers 
résultats sera faite au Rendez-vous de 
l’industrie maricole en avril prochain (21 au 
23 avril 2008).  
 
Rappelons que ce programme vise 
notamment à quantifier la part relative de 
chacune des opérations maricoles dans le 
coût de revient total de production de 
moules. Avec ces chiffres en main, 

l’industrie pourra mieux cibler les 
possibilités de gains de productivité. 
 
 

 
 
 
Plan de modification des modalités de 
versement des dividendes 
 
Lors de la réunion du conseil 
d’administration de la SODIM tenue le 10 
mars dernier, il a été résolu d’apporter des 
changements importants aux modalités de 
versement des dividendes et de rachat 
d’actions liées aux interventions de la 
SODIM en capital-actions. 
 
L’objectif de la SODIM en apportant ces 
modifications est de réduire le fardeau 
financier des entreprises maricoles en 
portefeuille. Ces dernières auront tout de 
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même le choix de conserver les modalités 
actuelles. 
 
La SODIM propose notamment de moduler 
le versement des dividendes et le rachat des 
actions sur la base des fonds générés plutôt 
que d’appliquer un taux annuel fixe et 
cumulatif.  
 
Au cours des prochaines semaines, la 
SODIM communiquera avec chacune des 
entreprises maricoles afin de leur faire 
connaître les détails de son offre. 
 
 

Dates  à reteni r/événements  à  
venir  
 
 Le Rendez-vous de l’industrie maricole 

(édition 2008) se tiendra cette année à 
Québec du 21 au 23 avril 2008; 

 
 Le Salon international de l’alimentation 

(SIAL) de Montréal aura lieu du 23 au 
25 avril 2008. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 


