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l me fait plaisir, au nom du conseil d’administration, de 
vous présenter le rapport annuel de la SODIM. Vous y 

trouverez un sommaire des activités réalisées par notre 
organisation entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 
ainsi que les résultats financiers pour la même période. Le 
rapport fait état également des actions entreprises par la 
SODIM au cours du premier trimestre de l’année en cours.

À nouveau cette année, la SODIM a été très active au 
niveau du financement des entreprises. Depuis le 1er avril 
2011, soit au cours des dix-huit derniers mois, elle a pris 
des engagements à long terme totalisant 1 127 647 $ 
dans une dizaine d’entreprises. Comme pour les exercices 
financiers précédents, l’essentiel de ces engagements 
a été pris à partir du fonds Aquamer considérant que 
le fonds d’investissement SODIM n’a pas encore été 
recapitalisé. Les liquidités disponibles dans ce fonds sont 
pour beaucoup réservées pour le moment aux activités de 
financement temporaire de la SODIM. Soulignons que les 
programmes d’avance sur les subventions ou les crédits 
d’impôt à recevoir administrés par la SODIM sont toujours 
fortement sollicités. La SODIM a consenti un total de vingt-
six prêts entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 pour 
un total de 1 271 007 $. Notons que ces programmes de 
financement permettent aux entreprises de disposer des 
liquidités requises pour leurs opérations avant de pouvoir 
encaisser les subventions ou les crédits d’impôt dont elles 
bénéficient.

Au chapitre des investissements, il me plait de souligner 
l’engagement de la SODIM dans l’entreprise Fermes 
Belles-Amours. Cette entreprise, qui opère en Basse-
Côte-Nord depuis plusieurs années, souhaite notamment 
augmenter de façon significative sa capacité de production 
de moules. La participation de la SODIM, sous forme de 
capital-actions privilégié, vise à appuyer Fermes Belles-
Amours dans cette phase de développement de ses 
activités. L’entreprise, qui dispose d’équipements de 
transformation, mise notamment sur son produit de moule 
en pot pour percer davantage le marché nord-côtier. Le 
modèle d’affaires de l’entreprise, qui s’appuie sur l’adoption 
de techniques de production bien adaptées à son milieu, qui 
mise sur la diversification et la valorisation des produits 
et qui vise des marchés bien ciblés présente beaucoup 
d’intérêt et c’est avec enthousiasme que la SODIM a 
décidé de s’y associer. L’ajout de Fermes Belles-Amours au 
portefeuille de la SODIM porte à trois ses investissements 
dans des entreprises maricoles actives dans la région de la 
Côte-Nord.

Il me faut aussi souligner cette année les développements 
chez Fermes marines du Québec et La moule du large. La 
première, après une phase importante de construction, 
a procédé dans ses murs à ses premières opérations 

de conditionnement de géniteurs, de reproduction et 
d’élevage larvaire de pétoncle. Les premiers résultats sont 
intéressants et permettent d’être optimiste pour l’avenir. 
Quant à La moule du large, elle s’est engagée de bonne 
façon dans une phase accélérée de développement de ses 
activités. Sur la base de son expérience en production, 
elle entend notamment redéployer ses activités entre les 
lagunes et la baie de Plaisance aux Îles-de-la-Madeleine 
tout en optimisant ses pratiques d’élevage. La moule du 
large s’est également procuré un bâtiment à la fois pour 
faciliter ses opérations et pour être en mesure de traiter ses 
produits avant leur expédition sur les marchés. La SODIM 
a accepté cette année de bonifier sa participation financière 
dans ces deux entreprises afin de les accompagner dans 
leur développement.

Quoique la dernière année ait été porteuse de quelques 
bonnes nouvelles, il serait pour le moins inapproprié de 
passer sous silence les difficultés vécues par bon nombre 
des entreprises actives en mariculture. La faillite de 
NutrOcéan a porté un dur coup au développement de la 
mariculture dans la région du Bas-Saint-Laurent. Par 
ailleurs, la prédation par les canards sur les filières de moule 
dans la baie des Chaleurs au printemps dernier a conduit 
plusieurs entreprises à reconsidérer la poursuite de leurs 
opérations. Les impacts financiers ont été considérables 
et il apparaît peu probable aujourd’hui que certaines des 
entreprises les plus touchées puissent continuer leurs 
activités. Parmi celles-ci, on  compte Pêcheries R. Allard, 
une des premières entreprises à pratiquer l’élevage de 
la moule au large de Carleton. M. Allard a été un des 
pionniers en mytiliculture au Québec. Il s’est impliqué 
sans compter pendant une quinzaine d’années afin de faire 
avancer des dossiers d’intérêt collectif. Il a notamment agi 
comme administrateur de la SODIM et du Regroupement 
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des mariculteurs où il a su communiquer sa passion pour 
le métier de mariculteur. Monsieur Allard, il me plait de 
souligner votre contribution et votre engagement pour le 
développement du secteur maricole. Malgré les difficultés 
qui vous amènent à vous retirer, vous pouvez assurément 
partir la tête haute.

L’intensité de la prédation par les canards au printemps 
2012, ajoutée aux effets déjà importants de leur passage 
en 2011, à la situation financière précaire de certaines 
entreprises, à l’incertitude persistante quant au versement 
de l’aide financière prévue pour redresser la situation des 
entreprises et surtout à l’incapacité de combler le besoin 
financier résultant de la combinaison de tous ces facteurs 
ont eu pour conséquence de créer une certaine incertitude 
au sein du secteur. Au cours de la dernière année, dans les 
limites de ses moyens et avec le souci d’agir à la fois comme 
organisme de développement et comme gestionnaire de 
fonds, la SODIM s’est beaucoup impliquée dans la recherche 
de solutions visant à rétablir la situation financière de 
quelques entreprises. Ces démarches ont été exigeantes 
et ont obligé la SODIM à faire preuve d’imagination tout 
en restant équitable dans les approches proposées. 
Nous savons d’ores et déjà que certains scénarios ne se 
concrétiseront pas. Pour les autres, il faut souhaiter qu’ils 
pourront se matérialiser et favoriser le redressement 
attendu des entreprises. 

Comme vous le savez, la présente rencontre constitue la 
quinzième assemblée générale annuelle de la SODIM. Au 
moment de la création de la SODIM, en 1997, les intervenants 
voyaient dans la mariculture une bonne voie de diversification 
économique dans l’Est-du-Québec. Ils faisaient aussi le 
constat, compte tenu des risques liés à la mariculture, que 
l’accès au financement constituait un enjeu  majeur pour 
favoriser le démarrage des entreprises maricoles. Quinze 
ans plus tard, il faut constater que l’industrie maricole n’a 
pas encore livré pleinement les retombées qu’on attendait 
d’elle. Le volume de production n’est pas à 2 000 ou 3 000 
tonnes ; le nombre d’entreprises est limité et leur situation, 
pour plusieurs, est fragile. Est-ce à dire qu’il faut baisser 
les bras ? Non, assurément. Les côtes du Québec maritime 
présentent toujours des espaces intéressants pour 
développer la mariculture, le secteur dispose d’une bonne 
expertise en matière d’élevage, les pratiques maricoles 
sont connues, l’industrie repose sur un noyau de jeunes et 
de plus vieilles entreprises, des promoteurs montrent de 
l’intérêt pour les espèces établies ou d’autres productions, 
les produits de la mer sont en demande sur les marchés 
et les tendances de consommation sont à l’avantage de 
la mariculture. Alors, que manque-t-il ? La réponse n’est 
pas simple. Toutefois, les constats qui prévalaient il y  a 

quinze ans soit ceux d’un secteur à risque et le besoin d’un 
financement bien adapté pour soutenir son développement, 
sont toujours très actuels. En fait, considérant l’historique 
de l’industrie, les partenaires financiers potentiels désireux 
d’investir en mariculture sont de moins en moins nombreux. 
Au mieux, ils s’y engagent en exigeant des conditions de 
financement qui ne sont pas toujours compatibles avec la 
réalité des entreprises. Somme toute, l’enjeu de l’accès au 
financement est plus criant que jamais. Depuis deux ans, 
la SODIM a pu répondre aux besoins des entreprises par 
l’entremise du fonds Aquamer, créé suite à une entente avec 
Développement économique Canada. Toutefois, les efforts 
pour recapitaliser le fonds SODIM n’ont pas donné de 
résultats et les ressources sont désormais limitées. Notre 
opinion est claire sur le sujet et nous laisserons à d’autres 
le soin de juger si la SODIM est toujours le bon véhicule 
pour répondre à l’enjeu de l’accès au financement. Chose 
sûre, il faudra avoir sous peu des signaux, notamment du 
MAPAQ, quant aux solutions qui seront mises de l’avant. Il 
nous plait de croire que les changements récents au niveau 
politique seront de nature à apporter une nouvelle vision, 
sinon un nouveau souffle, en regard du développement de la 
mariculture au Québec.

Je le disais plus haut, la SODIM a désormais quinze ans. 
C’est l’âge des remises en question mais aussi l’âge où les 
rêves sont nombreux. Je fais le souhait que l’année qui vient 
permettra au secteur de retrouver l’unité, la cohésion et le 
dynamisme qui l’ont caractérisé pendant plusieurs années. 
Je fais aussi le vœu, encore cette année, qu’il sera possible 
de stabiliser à court terme notre organisation afin qu’elle 
puisse jouer pleinement son rôle auprès des entreprises.

En terminant, je veux saluer les mariculteurs du Québec qui, 
malgré les vents parfois contraires, continuent à mettre 
des efforts pour faire un succès de leur entreprise. Je tiens 
aussi à remercier les membres du conseil d’administration 
et les employés de la SODIM pour le travail accompli. 
L’engagement de chacun a été précieux tout au long de 
l’année.

Jean-Claude Dufour,
président
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Présentation de la Société de développement
de l’industrie maricole inc.

a Société de développement de l’industrie maricole 
inc. est un organisme sans but lucratif incorporé 

selon la troisième partie de la Loi sur les compagnies 
(13 février 1998). Son conseil d’administration 
est composé de onze membres élus ou nommés 
représentant les organismes ou secteurs d’activité 
suivants :

• Un administrateur est nommé par la CRÉ Gaspésie – 
Les Îles;

• Un administrateur est nommé par la CRÉ Bas-Saint-
Laurent;

• Un administrateur est nommé par la CRÉ Côte-Nord;

• Trois administrateurs sont élus parmi les membres 
actifs intervenant en production maricole;

• Un administrateur est élu parmi les membres actifs 
représentant le secteur financier;

L

Mission

Statuts

Mission
The Société de développement de l’industrie maricole inc. (SODIM) is a not-for-profit corporation whose mission is to contribute to the 
development of a profitable and competitive mariculture industry in Québec.

To fulfill its mission, it has taken on the following objectives : 

1) Foster the development of a viable mariculture industry within the territory served by the corporation—the Gaspé Peninsula, Magdalen 
Islands, Lower St. Lawrence and the North Shore—notably by :

a) Offering financial aid to enterprises in the industrial network for their establishment, consolidation and expansion projects;
b) Offering technical assistance and consulting services to mariculture enterprises; and
c) Fostering research and development and the transfer of technology pertaining to themes of interest to the mariculture industrial;

2) Foster the development of this industry in a manner that respects the environment and complies with legislation in force; and

3) Participate, as an economic development partner, in the growth of the maritime regions.

a Société de développement de l’industrie maricole inc. (SODIM) est une corporation sans but lucratif dont 
la mission est de contribuer au développement d’une industrie maricole rentable et compétitive au 
Québec.

Pour réaliser sa mission, elle s’est donné les objectifs suivants :  

1) Favoriser le développement d’une industrie maricole viable sur le territoire de la corporation, soit en Gaspésie, aux 
Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et en Côte-Nord, notamment en :

a) Offrant une aide financière aux entreprises de la filière industrielle pour leurs projets d’implantation, de 
consolidation et d’expansion;

b) Offrant des services d’aide technique et de conseil aux entreprises maricoles;
c) Favorisant la recherche et développement et le transfert technologique sur des thèmes d’intérêt pour l’industrie 

maricole;

2) Favoriser le développement de cette industrie dans le respect de l’environnement et des lois et règlements en 
vigueur;

3) Participer, à titre de partenaire du développement économique, à l’essor des régions maritimes.

L
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usqu’à récemment, la SODIM disposait de deux outils 
financiers, soit un fonds d’investissement et un fonds 

de recherche/développement. Le premier, doté d’un 
capital de 7 480 000 $ permet à la SODIM de s’impliquer 
financièrement dans les entreprises maricoles. Ce fonds 
dispose à ce jour (au 30 septembre 2012) d’un capital de 
528 665 $. Le fonds de recherche/développement est le 
second outil financier de la SODIM. Elle en assume la 
gestion depuis le printemps 2002. Ce fonds vise à favoriser 
et accélérer la réalisation d’actions de recherche appliquée 
prioritaires pour l’industrie maricole. Le fonds de R&D 
disposait en 2002 d’une enveloppe de 9 000 000 $. Au             
30 septembre 2012, le solde disponible était de 174 554 $.

Depuis février 2010, la SODIM gère un nouveau fonds 
d’investissement. Nommé Aquamer, ce fonds a été mis en 
place suite à la signature d’une entente de partenariat avec 
Développement économique Canada (DEC). La contribution 
de DEC prend la forme d’un prêt de 4 millions de dollars, 
sans intérêt, remboursable sur un horizon d’une quinzaine 
d’années. Au 30 septembre 2012, la SODIM avait pris 

des engagements à hauteur de 1 667 317 $ à partir de ce 
nouveau fonds.

Afin d’assumer de bonne façon ses responsabilités, la 
SODIM compte sur une petite équipe de professionnels. 
Au 30 septembre 2012, le personnel de la SODIM comptait 
trois employés, soit : 

M. Sylvain Lafrance, directeur général

Mme Julie Pariseau, directrice adjointe à la recherche/
développement 

Mme Sonia Cotton, secrétaire de direction

Soulignons que M. Jean-Pierre Collette, comptable agréé 
et ancien employé de la SODIM, et M. Marc-André Denis, 
également comptable agréé, assument par impartition 
externe les tâches dévolues par le passé au directeur 
adjoint administration/finances. Tous les deux sont associés 
à la SODIM depuis le mois de mars 2011.

Ressources humaines et financières
J

• Un administrateur est élu parmi les membres actifs 
représentant le secteur de la pêche;

• Un administrateur est élu parmi les membres 
actifs représentant le secteur de la recherche/
développement;

• Deux administrateurs sont nommés par le conseil 
d’administration en fonction d’une expertise 
particulière ou d’une contribution potentiellement 
considérable à la bonne marche des affaires de la 
corporation.

Il s’adjoint également des membres observateurs 
représentant les ministères suivants :

• Deux administrateurs sont nommés par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec;

• Un administrateur est nommé par Pêches et Océans 
Canada.

Le territoire desservi par la SODIM s’étend à tout 
le Québec maritime. Tous les projets maricoles en 
provenance des régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont 
admissibles aux fonds d’investissement de la SODIM.

Les membres de la SODIM sont principalement des 
représentants de l’industrie maricole, de maisons 
d’enseignement, d’institutions financières, d’organismes 
de développement régional et d’organisations liées au 
domaine de la pêche. La SODIM compte actuellement 
une soixantaine de membres actifs (annexe 1).

Human and fi nancial resources 
Until recently, SODIM had two financial tools at its disposal : an investment fund and an R&D fund. The first, backed by $ 7,480,000 in 
capital, has allowed SODIM to take financial stakes in mariculture enterprises over the years. At present (as of September 30, 2012), this 
fund has a capital balance of $ 528,665. SODIM has managed the research and development fund, its second financial tool, since spring 
2002. The purpose of this fund is to foster and acccelerate applied research actions that are a priority for the mariculture industry. In 2002, 
$ 9,000,000 was earmarked for the R&D fund and as of September 30, 2012, the remaining balance was $ 174,554 $.

Since February 2010, SODIM has been managing a new investment fund, Aquamer. This fund was established following the signature of 
a partnership agreement with Canada Economic Develpment (CED). CED’s contribution is in the form of a $ 4 million interest-free loan, 
repayable over some fifteen years. As of Septembrer 30, 2012, SODIM had committed about $ 1,667,317 from this new fund.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration1 de la SODIM est formé de onze membres votants et trois membres observateurs, 
soit :

M. Jean-Claude Dufour  
(Université Laval – Représentant 

expertise externe), président

M. Pierre-Paul Léger  
(Financement agricole Canada – 
Représentant secteur financier), 

administrateur 

Mme Manon Deslauriers 
(Moules Tracadigash inc.), 

administratrice

M. Pierre Lauzier   
(Pêches et Océans Canada), 

observateur

M. Sylvain Lafrance  
(SODIM), directeur général et 

secrétaire-trésorier (sans droit de 
vote)

M. Paul Morin  
(MAPAQ), observateur

M. Marcel Roussy   
(MAPAQ), observateur  

Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, le conseil 
d’administration a tenu quatre assemblées. De plus, 
depuis le début de la présente année financière, soit 
depuis le 1er avril 2012, le conseil d’administration s’est 
réuni à trois occasions. Au total, au cours des dix-huit 
derniers mois, le C.A. s’est donc réuni à sept reprises :

• Trois assemblées régulières (01-12-2011, 05-04-2012 
et 26-09-2012);

• Quatre assemblées par conférence téléphonique 
     (27-06-2011, 21-09-2011, 06-03-2012 et 20-06-2012).

Mentionnons de plus que les comités d’investissement de la 
SODIM se sont réunis à plusieurs reprises afin d’analyser 
les projets avant leur recommandation au conseil 
d’administration.

M. Gilbert Scantland
(CRÉ de la Gaspésie et des

 Îles-de-la-Madeleine), 
administrateur

Mme Karoline Gilbert  
(CRÉ de la Côte-Nord), 

administratrice 

M. Daniel Gagnon 
(CRÉ du Bas-Saint-Laurent), 

administrateur

M. Robert Langlois  
(Les Pêcheries Gaspésiennes – 
Représentant secteur pêche), 

administrateur

M. Réjean Tremblay  
(RAQ – Représentant secteur 

R&D), administrateur  

M. Christian Vigneau 
(La moule du large inc.), 

administrateur

1 Actuellement, il y a deux postes vacants.
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a SODIM est associée à plusieurs organisations; elle est notamment :

• Membre du conseil d’administration de la Table maricole;

• Membre du comité-conseil de Ressources aquatiques Québec (RAQ);

• Membre du conseil d’administration du Centre de transfert et de sélection des salmonidés (CTSS);

• Membre du conseil d’administration du Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans 
(CIDCO);

• Membre du conseil d’administration du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM);

• Membre du comité créneau marin du programme ACCORD.

Notons aussi que la SODIM siège au conseil d’administration de toutes les entreprises dans lesquelles elle intervient 
en capital-actions.  

Implication de la SODIM dans le secteur

L
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Investissement

a SODIM a comme objectif d’offrir aux entreprises et 
promoteurs maricoles une aide financière souple et 

bien adaptée. Par ses interventions, la SODIM vise d’une 
part, à partager le risque financier avec les promoteurs 
privés et d’autre part, à créer un effet de levier pour 
susciter des participations d’organismes et d’institutions 
qui, autrement, éviteraient la mariculture parce qu’ils la 
jugent trop risquée.

Les façons d’intervenir sont donc variées : capital-
actions, prêt, garantie de prêt, etc. Elles servent 
notamment à aider l’entreprise à satisfaire aux exigences 
d’autres partenaires (institutions financières, sociétés 
d’investissement, fonds de développement, etc.) 
participant à la structure financière du projet. 

Toute demande adressée à la SODIM doit être formulée 
sous forme de plan d’affaires décrivant en détail le projet, 
les promoteurs, la stratégie de commercialisation, 
les activités et les prévisions financières. Les projets, 

e façon générale, toutes les activités commerciales d’élevage en eaux salées (mariculture) sont admissibles à une 
aide de la SODIM. Les trois critères importants d’admissibilité sont les suivants :

• L’activité projetée doit être une activité d’aquaculture;
• Elle doit être réalisée en eaux salées ou saumâtres;
• Elle doit être de nature commerciale et viser la rentabilité à court, moyen ou long terme.

Par ailleurs, la SODIM intervient financièrement dans certaines activités de transfert technologique, dans des projets 
en recherche/développement ou pour la tenue d’ateliers de travail. Les informations relatives à ses investissements 
sont présentées à la page 17 et suivantes.

D

L

Les activités admissibles à l’aide de la SODIM

La stratégie d’intervention financière dans 
les entreprises

Activities eligible for SODIM aid
In general, all commercial saltwater rearing activities (mariculture) are eligible for SODIM aid. The three major eligibility criteria are 
as follows :  

• The proposed activity must be an aquaculture activity; 
• It must take place in salt or brackish water; and
• It must be commercial in nature and seek to become profitable in the short, medium or long term.

Moreover, SODIM plays a financial role in some technology transfer activities, in research and development projects and in the 
organisation of some workshops. Information about its investments is presented on page 17 and thereafter.

en fonction de leur provenance, sont analysés par 
un des comités d’investissement régionaux mis en 
place par la SODIM. Le comité d’investissement fait 
ses recommandations au conseil d’administration 
de la SODIM en vue d’investir ou non dans le ou les 
projets déposés. Ce processus permet de respecter la 
confidentialité des informations financières qui sont 
fournies à la SODIM par les promoteurs.

En sus de ses activités d’investissement à long terme dans 
les entreprises maricoles, la SODIM offre également 
une gamme de programmes de financement temporaire. 
Les entreprises maricoles qui le désirent peuvent, via ces 
programmes, avoir recours à la SODIM pour financer à 
court terme des subventions ou des crédits d’impôt à 
recevoir. Ces programmes permettent d’améliorer la 
trésorerie des entreprises. Le financement temporaire 
de la SODIM prend la forme de prêt ou de garantie de 
prêt consenti sur des périodes de 1 à 18 mois.
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Le tableau suivant présente un bilan des interventions financières de la SODIM depuis le début de ses activités.

Tableau I
Bilan des interventions financières du fonds d’investissement et du fonds Aquamer

1 Le fonds Aquamer est disponible depuis février 2010. Un engagement financier pris en 2008-2009 (mais non déboursé) au montant 
de 300 000 $ à partir du fonds SODIM a été reconfirmé en 2009-2010 et transféré partiellement (200 000 $) au fonds Aquamer 
dès sa mise en place.

Les mises de fonds dans les entreprises maricoles ont été effectuées sous forme de prêt, de garantie de prêt et de marge 
de crédit ou d’achat de capital-actions. Comme on peut le constater, la SODIM s’est engagée, depuis le 1er avril 2011, à 
investir un montant supplémentaire de 1 127 647 $ dans les entreprises maricoles. 

Évolution du portefeuille de la SODIM  

Strategy for fi nancial intervention in enterprises
SODIM aims to offer mariculture enterprises and promoters flexible and finely tailored financial aid. Through its interventions, SODIM 
seeks firstly to share the financial risk with private-sector promoters and secondly, to create a springboard effect to encourage the 
participation of organisations and institutions that would otherwise avoid mariculture because they consider it to be too risky.

Intervention can take a variety of forms : share capital, loans, loan guarantees, etc. These actions notably serve to help beneficiary 
enterprises meet the requirements set by the other partners (financial institutions, investment corporations, development funds, etc.) 
participating in a project’s financial structure.

Any application submitted to SODIM must be presented as a business plan that describes in detail the project, promoters, marketing 
strategy, activities and financial projections. The projects, according to provenance, are analysed by one of the regional investment 
commitees established by SODIM. The investment committee then sends its recommendations regarding whether of not to invest 
in one or more of the submitted projects to the SODIM board of directors. This process safeguards the confidentiality of financial 
information promoters provide to SODIM.

In addition to its long-term investments in mariculture enterprises, SODIM also offers a range of temporary financing programs. 
Via these programs, mariculture enterprises can apply to SODIM for short-term financing while awaiting promised subsidies or 
tax credits. In this way, these programs help improve cash flow for participating enterprises. Temporary financing from SODIM is 
provided in the form of loans or loan guarantees for periods of from one to 18 months.
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1 Pour le fonds Aquamer, au 30 septembre 2012, 608 974 $ avaient été décaissés sous forme de prêt et 453 677 $ sous forme de 
capital-actions privilégié.

Il est à noter qu’un même projet maricole a souvent nécessité plus d’une intervention financière. Ces aides financières 
ont généré ou généreront des investissements publics et privés totaux dans les entreprises d’environ 40 millions de 
dollars. Chaque dollar investi par la SODIM a généré 4,46 $ d’investissement.   

Au 30 septembre 2012, 79 % du portefeuille de la SODIM était sous forme de capital-actions privilégié. 90 % des 
investissements de la SODIM était dans des entreprises mytilicoles ou pectinicoles (tableau III).

Par ailleurs, la SODIM offre, depuis l’automne 2004, un programme de financement temporaire des crédits d’impôt. Les 
avances peuvent porter sur le crédit d’impôt à la masse salariale ou sur le crédit d’impôt en recherche/développement. 
La SODIM gère également un programme d’avance pour l’achat et la transformation de produits maricoles. De plus, 
la SODIM offre du financement temporaire garanti par les subventions à recevoir. Au 30 septembre 2012, les avances 
de la SODIM pour l’ensemble de ces programmes totalisaient 1 165 483 $. Le tableau II présente des informations 
détaillées relatives aux programmes de financement temporaire.

Tableau II
Activités de financement temporaire

Tableau III
Évolution du portefeuille
(fonds d’Investissement SODIM seulement)1
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En prenant en compte les éléments affectant la trésorerie du fonds d’investissement SODIM, le montant disponible 
réel de celui-ci s’élevait à 528 665 $ au 30 septembre dernier (tableau IV). Notons que nous avons cherché au cours 
des dernières années à limiter l’utilisation du fonds SODIM considérant l’incertitude relative à sa recapitalisation. 
L’essentiel des investissements ont été faits à partir du fonds Aquamer.

Tableau IV
Utilisation du fonds d’investissement 

Au cours des treize dernières années, la valeur du portefeuille de la SODIM, c’est-à-dire la valeur de ses investissements 
à long terme dans les entreprises maricoles, a chuté de 46,8 %. Elle est estimée au 31 mars 2012 à 3,57 millions de 
dollars, soit 53,2 % de sa valeur initiale, si l’on exclut du calcul l’utilisation du fonds d’investissement pour des activités 
non liées aux investissements (commandites, fonctionnement, etc.). Cette baisse est attribuable aux difficultés d’ordre 
biotechnique ou commercial vécues par les entreprises maricoles au cours de la dernière décennie. Pour la dernière 
année, soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, l’évolution de la valeur du portefeuille de la SODIM est estimée à - 16,7 %. 
Ce pourcentage est calculé à partir de la valeur comptable de l’actif net du fonds d’investissement de la SODIM. 

Le graphique 1 présente le taux d’encaissement du fonds d’investissement SODIM au cours des treize dernières années. 
Pour l’exercice terminé au 31 mars 2012, le taux d’encaissement du fonds a été de 0,75 %. Il est calculé sur la base du 
total des encaissements réalisés par la SODIM sur l’ensemble de ses placements. Le faible taux d’encaissement au 
cours de la dernière année s’explique notamment par les faibles taux d’intérêt qui ont cours sur les marchés.

   

Graphique 1 : Taux d�’encaissement du fonds d�’investissement
(2000 à 2012) 
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La gestion du fonds Aquamer par la SODIM est plus récente. L’entente avec DEC a été signée en février 2010 de 
sorte que l’année budgétaire 2011-2012 était la deuxième année complète d’utilisation du fonds. Pour ladite année, 
l’entente prévoyait des investissements de 508 000 $ dans les entreprises. Cette cible a été dépassée car des nouveaux 
investissements de 600 370 $ ont été autorisés par la SODIM en cours d’année. Le tableau V donne un portrait de la 
trésorerie associée au fonds Aquamer.

Graphique 2 : Valeur du portefeuille de la SODIM
(2000 à 2012)

Tableau V
Utilisation du fonds Aquamer

Évolution de la valeur du portefeuille
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Mytiliculture (Moule bleue)
Moules Cascapédia ltée
Moules Forillon ltée
Pêcheries R. Allard inc.
Les moules de culture des Îles inc.
Ferme de développement maricole Nord-Sud inc.
Grande-Entrée Aquaculture inc.
Moules Carleton-sur-Mer inc.

La moule du large inc.
Ferme maricole du grand large inc.
Fermes Belles-Amours inc.
Moules Tracadigash inc.
La ferme maricole Purmer inc.
Menu-Mer inc. 
(conditionnement et transformation)

Pectiniculture 
(Pétoncle géant)
Culti-Mer inc.
Groupe Pec-Nord inc.
Fermes marines du Québec inc.
Fermes marines de Gaspé inc.

Myiculture 
(Mye commune)
Élevage de myes PGS Noël inc.

Liste des entreprises partenaires

Échinoculture 
(Oursin vert)
Oursins Nordiques inc.

Algoculture
(Algues)
NutrOcéan inc.
Les Gaspésiennes 
– Algues de la Gaspésie inc.
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Recherche/développement

epuis le 1er avril 2011, le fonds R&D de la SODIM ne finance plus de nouveaux projets. Toutefois, le mandat de 
gestion des projets déjà existants prendra fin le 31 mars 2013. Notons qu’une trentaine de projets sont toujours 

en cours.

Ce fonds avait pour objectif général de stimuler la recherche et les activités de transfert technologique et de diffusion 
favorisant le développement des entreprises aquacoles d’eau douce et d’eau marine des régions maritimes du Québec. 
Il visait essentiellement à supporter la réalisation d’activités de recherche précompétitives, c’est-à-dire de nature 
très pratique. Ainsi, avec ce fonds, la SODIM cherchait à favoriser l’innovation dans l’industrie aquacole des régions 
maritimes.

Spécifiquement, le fonds devait permettre de répondre aux besoins de recherche dans les domaines suivants :

Intrants et milieux de production :

• Amélioration des performances de production des espèces; 
• Sécurisation des approvisionnements;
• Connaissance des conditions physiques du milieu naturel;
• Aménagement des sites de production.

Technologies de production :

• Adaptation et amélioration des procédés et équipements de production;
• Développement de technologies de récolte;
• Contrôle des rejets;
• Contrôle des prédateurs;
• Adaptation des produits et procédés aux spécifications des marchés en croissance et traçabilité.

Aspects économiques :

• Étude de rentabilité;
• Méthode de comptabilisation des stocks;
• Optimisation des modèles de production.

Les projets retenus étaient ceux qui pouvaient avoir un impact significatif sur la croissance de la production aquacole, 
sur la rentabilité des entreprises du secteur ou sur le développement de nouvelles productions industrielles. 

Pour mettre en œuvre les projets de R&D, la SODIM préparait annuellement un plan d’action identifiant les thèmes de 
recherche à prioriser afin de répondre aux besoins de l’industrie. Ce plan d’action était élaboré suite à la consultation 
de l’industrie et des principaux acteurs impliqués dans la recherche et développement. Au total, plus de 200 projets 
ont pu être initiés sur une période de dix (10) ans avec un financement provenant du fonds R&D.

Gestion du fonds de R & D

D
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Projets de recherche terminés et en cours

D es 229 projets de recherche et développement initiés par la SODIM, 172 étaient terminés au 30 septembre 
2012 (auxquels on peut ajouter les 18 projets du RAQ et les 4 projets du FQRNT). Une liste complète des projets 

de R&D réalisés est disponible sur demande. De nombreux rapports de R&D sont disponibles en ligne à l’adresse : 
 www.sodim.org

Considérant que plusieurs des projets dans lesquels la SODIM s’était engagée ont pris fin tout en coûtant moins 
cher que prévu, les sommes disponibles ont pu être, avec l’accord du MAPAQ, affectées au financement de d’autres 
activités. De fait, du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012, la SODIM s’est impliquée dans le financement des activités 
suivantes :
             

• Programme 2012 de monitoring mytilicole au Québec;

• Programme 2012 de monitoring pectinicole au Québec;

• Service de génie en soutien au secteur maricole (2012-2013).

La SODIM a également rendu disponible, toujours à même les montants récupérés des projets complétés, une 
enveloppe de l’ordre de 45 000 $ visant à appuyer les entreprises/organismes sollicitant des financements auprès de 
d’autres partenaires financiers. La contribution de la SODIM doit, dans cet esprit, servir d’effet levier pour favoriser le 
financement de projets de R&D.
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epuis qu’elle gère le fonds de R&D en mariculture, la SODIM a investi 7 987 160 $ dans les différents projets 
de recherche. Le coût total de ces projets s’élevait à environ 35,2 millions de dollars; c’est que la SODIM a pu 

bénéficier d’une aide de l’ordre de 27,2 millions de dollars en argent et en nature pour les projets qu’elle a initiés 
ou auxquels elle s’est associée (tableau V). Cinquante-trois organisations et plusieurs mariculteurs québécois ont 
contribué au financement de ces projets.

Ainsi, au total, la SODIM a engagé 7 987 160 $ du fonds de R&D, soit 89 % du capital disponible. Le tableau VI présente 
les données, par région, pour chacune des années financières. Le tableau VII présente les investissements par espèce. 
Notons qu’en tenant compte de l’ensemble des éléments affectant la trésorerie du fonds de R&D (frais de gestion, 
intérêts, etc.), le solde au 30 septembre 2012 s’élevait à 174 554 $. Ce montant tient compte des sommes qui devraient 
être désengagées de projets déjà en voie de finalisation et qui coûteront moins cher que prévu.

La réalisation des projets en recherche et développement initiés par la SODIM est confiée à des équipes ayant une 
solide réputation dans leur domaine d’intervention. Pour l’essentiel, ces équipes sont rattachées à des laboratoires 
gouvernementaux ainsi qu’au réseau universitaire du Québec et des provinces de l’Atlantique. Ainsi, près de 37 % des 
budgets de recherche ont été confiés aux équipes des centres de recherche de Merinov, anciennement la Direction de 
l’innovation et des technologies du MAPAQ. L’Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et Océans Canada est également 
un partenaire majeur dans la réalisation des projets de R&D. Il s’est vu confier près de 11 % des budgets de recherche. 
Le réseau des universités québécoises et de l’Atlantique arrive au troisième rang des partenaires techniques avec 
près de 16 % de la valeur des budgets alloués par la SODIM. Le tableau VIII donne plus de précisions sur la liste des 
principaux partenaires scientifiques et techniques de la SODIM.

Compilation des investissements en 
recherche/développement
D
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Tableau VI
Répartition régionale du fonds et des investissements en R&D
(au 30 septembre 2012)

Note :  Les informations sont présentées sur une base régionale a n de tenir compte de l�’entente initiale signée avec le MAPAQ. 
Toutefois, depuis le 1er avril 2008, il n�’y a plus de budget réservé spéci quement à chacune des régions. Seule l�’enveloppe           
« Biotechnologies et poissons marins », tirée de l�’enveloppe du Bas-Saint-Laurent le 1er juin 2005, est maintenue ainsi qu�’une 
partie des enveloppes Basse-Côte-Nord/Haute et Moyenne-Côte-Nord.

Graphique 3 : Engagements par année Graphique 4 : Engagements cumulatifs
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Tableau VII
Répartition régionale des investissements en R&D par espèce

* Incluant sommes dans l’Action concertée et le Réseau Aquaculture Québec.
   Note : Les informations sont présentées sur une base régionale afin de tenir compte de l’entente initiale signée avec le MAPAQ. 

Toutefois, depuis le 1er avril 2008, il n’y a plus de budget réservé spécifiquement à chacune des régions. Seule l’enveloppe         
« Biotechnologies et poissons marins », tirée de l’enveloppe du Bas-Saint-Laurent le 1er juin 2005, est maintenue ainsi qu’une 
partie des enveloppes Basse-Côte-Nord/Haute et Moyenne-Côte-Nord. 

Graphique 5 : Répartition des investissements par espèce
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Tableau VIII
Répartition des projets R&D par laboratoire
(au 30 septembre 2012)

* Dont 250 000 $ du fonds R&D pour ÉCO (projet « Élevage en cages de l’omble de fontaine »).
** Dont 950 000 $ du fonds R&D et 22 projets pour RAQ et FQRNT.
*** Incluant projets génie maricole.

Graphique 6 : Répartition des investissements par partenaire technique



Annexe 1
Liste des membres
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Liste des membres
Représentants secteur pêche

• Association québécoise de l’industrie de la pêche
• Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie inc.
• Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie
• Les Pêcheries Gaspésiennes inc.
• Cusimer (1991) inc.
• Menu-Mer ltée
• Cap sur mer inc.

Représentants secteur R&D 
• Université du Québec à Rimouski  
• Institut des sciences de la mer de Rimouski 
• Centre de recherche sur les biotechnologies marines
• Centre de transfert et de sélection des salmonidés inc.
• École des pêches et de l’aquaculture du Québec
• Merinov
• Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans
• Ressources aquatiques Québec

Représentants secteur fi nancier 
• Fonds régional de solidarité FTQ Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
• Centre financier aux entreprises Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
• SADC de Gaspé
• CLD de la Côte-de-Gaspé
• SADC du Rocher-Percé
• Caisse populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé
• CLD du Rocher-Percé
• La Financière agricole du Québec
• SADC des Îles-de-la-Madeleine
• CLD de la MRC de Bonaventure
• SADC de la Baie-des-Chaleurs
• CLD de la Haute-Côte-Nord
• Caisse populaire Desjardins de Maria



Entreprises maricoles 
• Fermes marines de Gaspé inc.
• Fermes marines du Québec inc.
• Pec-Nord inc.
• Ferme de développement maricole Nord-Sud inc.
• Pêcheries R. Allard inc.
• Élevage de myes PGS Noël inc.
• Grande-Entrée Aquaculture inc.
• La moule du large inc.
• Moules Tracadigash inc.
• La ferme maricole Purmer inc.
• Culti-Mer inc.
• Fermes Belles-Amours inc.
• Moules Cascapédia inc.
• Moules Forillon inc.
• Moules Carleton-sur-Mer inc.
• Ferme maricole du grand large inc.

Autres membres
• GÎMXPORT
• Regroupement des mariculteurs du Québec
• Table maricole du Québec
• Technopole maritime du Québec
• Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes
• CORPEX inc.
• Ville de Gaspé
• Gaspésie Gourmande 
• MPO – Région du Québec
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
• Développement économique Canada (DEC)
• Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
• Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent
• Conférence régionale des élus de la Côte-Nord



Annexe 2
États fi nanciers 2011 - 2012
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SODIM
137-3, rue de la Reine
Gaspé (Québec)  G4X 1T5
Tél. : 418 368-4044 ou 1 866 368-4044
Téléc. : 418 368-7541
Courriel : sodim@sodim.org


