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La mar icu lture fa it  par ler  
d ’e l le…   
 
Au cours du mois de septembre, deux 
reportages ont été réalisés et télédiffusés  sur 
les chaînes de Radio-Canada et TVA. Le 
premier reportage, relatif aux moules dans la 
baie de Gaspé, a été diffusé à l’émission 
l’Épicerie (Radio-Canada) le 3 septembre 
dernier. Le second, réalisé par l’équipe de 
Par-dessus le marché (TVA), a été présenté 
les 24 et 27 septembre 2008. Celui-ci faisait 
référence à l’entreprise Pec-Nord, à 
l’élevage du pétoncle en panier et à sa 
transformation en ceviche. L’émission sera 
rediffusée le 28 mars 2009 sur les ondes de 
TVA.  Finalement, un reportage portant sur 
la mariculture est en préparation par l’équipe 
de l’Agence GASPA pour la chaîne TV5.  
 
 
Des nouve ll es  de la SODIM  
 
Mission myes aux Îles-de-la-Madeleine 
 
La « mission myes » aux Îles-de-la-
Madeleine a eu lieu du 10 au 13 août, telle 
qu’annoncée dans notre bulletin de juin. M. 
Bernard Tremblay (Coopérative des produits 
de la côte), M. Jean-Marie Bélisle (Comité 
côtier Les Escoumins à la rivière 
Betsiamites), M. Majoric Pinette 
(communauté innue de Betsiamites), Mme 
Soazig Le Breton (Agence Mamu Innu 
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Kaikusseth - AMIK), Mme Isabel Calderón 
(SODIM) et Mme Sylvie Brulotte (MPO) se 
sont déplacés aux Îles-de-la-Madeleine pour 
prendre connaissance des techniques 
d’élevage de la mye étudiées par le 
programme MIM et adoptées par l’entreprise 
PGS Noël inc. Depuis environ cinq ans, un 
groupe de cueilleurs de myes de la Côte-
Nord s’implique dans les travaux de 
recherche sur l’élevage de la mye menés par 
M. Michel Giguère et Mme Sylvie Brulotte 
du ministère des Pêches et des Océans en 
partenariat avec la SODIM. Les cueilleurs 
désirent intégrer des techniques maricoles à 
une approche de gestion de la ressource en 
plus de démarrer leur propre compagnie 
basée sur l’élevage de la mye. Leur 
démarche est appuyée par le Comité côtier 
qui oeuvre à l’élaboration d’un plan de 
gestion de la mye pour le secteur de la 
Haute-Côte-Nord et qui s’implique aussi au 
niveau des démarches de la Coopérative. La 
communauté innue de Betsiamites explore 
pour sa part les retombées potentielles de 
l’élevage de la mye sur la création d’emplois 
pour la communauté. Les participants ont pu 
observer toutes les étapes de la production 
de la mye, du captage jusqu’à la récolte en 
passant par le prégrossissement et 
l’ensemencement. Mme Lise Chevarie, 
responsable du Programme de myiculture 
aux Îles-de-la-Madeleine, nous a reçu et 
nous a familiarisé avec les techniques et 
problématiques actuellement sous étude par 
son équipe. M. et Mme Noël nous ont 
également consacré une part importante de 
leur temps pour nous expliquer les 
opérations de l’entreprise et discuter de 
l’avenir de la myiculture. Les participants 
ont également profité de l’occasion pour 
visiter le Centre maricole des Îles-de-la-
Madeleine (CeMIM), le Centre de recherche 
sur les milieux insulaires et maritimes 
(CERMIM) ainsi que l’usine de Culti-Mer. 
La mission a été rendue possible grâce à la 
contribution financière de la Société d’aide 
au développement des collectivités de la 

Haute-Côte-Nord, du Comité côtier Les 
Escoumins à la rivière Betsiamites, du 
ministère des Pêches et des Océans, de 
l’AMIK et de la SODIM. 
 

 
M. Majoric Pinette, Mme Soazig Le Breton, M. Jean-
Marie Bélisle et M. Bernard Tremblay observent la 
récolte de myes effectuée par M. Gérald Noël à l’aide 
du râteau hydraulique. 
 
AquaMar 
 
Dans notre bulletin de l’hiver 2007, nous 
vous avions fait part de la participation de la 
SODIM à l’élaboration d’un projet de 
coopération multilatérale avec l’Europe 
baptisé AquaMar (Espagne, Norvège, 
Irlande, France, Québec). En raison du grand 
nombre de projets déposés (400) pour le 
programme de l’Union européenne, le délai 
de traitement a été prolongé et ce n’est qu’à 
la mi-septembre que nous avons 
officiellement appris que le projet n’a pas été 
accepté. L’équipe n’a cependant pas encore 
jeté la serviette. Tous les partenaires 
impliqués, incluant la SODIM, ont convenu 
de retravailler le projet et de le déposer à 
nouveau pour la deuxième ronde qui devrait 
avoir lieu d’ici janvier 2009. C’est donc un 
dossier encore à suivre. 
 
 
Nos récents  invest issements  
 
Le conseil d’administration de la SODIM 
s’est prononcé favorablement pour un 
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nouvel investissement (49 500 $) dans 
l’entreprise Élevage de myes PGS Noël inc. 
Cette entreprise se spécialise dans l’élevage 
de la mye aux Îles-de-la-Madeleine.  
L’investissement de la SODIM, sous forme 
de capital-actions, permettra à l’entreprise de 
poursuivre ses activités et de faire avancer 
les connaissances au niveau de l’élevage de 
la mye. 
 
La SODIM contribuera également à un 
projet visant la sécurisation de 
l’approvisionnement, la stabilisation des 
filières existantes et la modification du 
bateau de l’entreprise Les moules Forillon 
ltée qui se spécialise dans la production de 
moules bleues dans la baie de Gaspé. Le 
nouvel investissement de la SODIM, au 
montant de 7 500 $, se fera sous forme de 
capital-actions.  
 
 
La recherche/déve loppement  
 
Nouveaux projets en R/D 
 
Douze projets de recherche/développement 
ont été acceptés lors des réunions du conseil 
d’administration des 23 juillet et 14 octobre 
derniers. 
 
 Facteurs responsables du succès de 

l’approvisionnement en naissain de 
moules de qualité dans le bassin du 
Havre-Aubert; 

 
 Mise en œuvre du plan d’action sur les 

espèces envahissantes aquatiques aux 
Îles-de-la-Madeleine; 

 
 Caractérisation initiale de la faune 

endobenthique sur un site destiné à la 
mytiliculture commerciale en milieu 
ouvert : cas de la baie de Plaisance, Îles-
de-la-Madeleine; 

 

 Programme de recherche en myiculture 
aux Îles-de-la-Madeleine (MIM-II) – 
Financement de la 4e année; 

 
 Transfert technologique en myiculture 

aux Îles-de-la-Madeleine; 
 
 Programme de suivi (monitoring) en 

mytiliculture; 
 
 Banc d’essai pour le développement de 

nouveaux procédés d’emballage et de 
transformation de la moule – Phase 1; 

 
 Mitigation de la prédation de la moule 

d’élevage par les canards – Volet 2; 
 
 Développement d’une nouvelle 

dégrappeuse-trieuse pour l’industrie 
mytilicole; 

 
 Monitoring en support à l’industrie 

pectinicole du Québec; 
 
 Transfert technologique sur 

l’entreposage humide de la moule et 
visite des entreprises mytilicoles des 
Îles-de-la-Madeleine; 

 
 Évaluation de l’impact du système de 

récolte venturi sur la qualité des moules 
vivantes au long de la chaîne de valeur. 

 
La liste complète des projets en cours est 
disponible via notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.sodim.org. 
 
 
Les serv ices  aux ent repr ises  
 
Génie maricole 
 
Au cours de l’été, M. Hubert Murray, 
étudiant en génie à l’Université du Québec à 
Rimouski, a effectué un stage à la SODIM 
portant notamment sur la conception d’un 
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engin permettant la récolte et le tri de la mye 
commune. Des essais ont été effectués avec 
l’entreprise PGS Noël inc. et ce nouveau 
concept, du type venturi, semble adapté aux 
besoins de l’entreprise. Le prototype devra 
cependant faire encore l’objet d’optimisation 
au cours de l’automne 2008. 
 

 
Râteau hydraulique pour la récolte et le tri de la mye. 
 
M. Murray a également fait des 
modifications au prototype de laveuse à 
bouées développé en 2007. De nouveaux 
essais ont été réalisés tant dans les 
entreprises qui opèrent avec des filières 
« autogérées » que celles effectuant du 
boudinage. Les résultats préliminaires sont 
satisfaisants (vitesse de lavage, efficacité du 
procédé). Des tests de performance plus 
soutenus seront faits à court terme afin 
d’optimiser encore l’appareil.  
 

Nouvel les  des  part enaires  
 
Table maricole – Campagne de promotion 
 
Depuis le début du mois d’octobre, la Table 
maricole et ses différents partenaires ont 
lancé une campagne de promotion des 
produits de la moule. Cette campagne 
radiophonique est diffusée principalement 
dans les régions de Québec et Montréal. Un 
nouveau site Internet est également en ligne 
au www.lamouleduquebec.com. Vous y 
trouverez notamment de l’information sur la 
conservation, l’élevage, l’ensemble de la 
filière maricole ainsi que différentes façons 
d’apprêter la moule bleue du Québec. Bonne 
visite! 
 
 
Dates  à reteni r/événements  à  
venir  
 
 Le Forum sur l’aquaculture aura lieu les 

15 et 16 octobre prochains au Carrefour 
national de l’aquaculture et des pêches à 
Grande-Rivière. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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. 


