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La SODIM désire remercier M. Jean-Yves
Savoie pour le soutien apporté à l’organisation
au cours des dernières années. M. Savoie a
pris sa retraite et a quitté son poste
d’administrateur en décembre dernier. Il était
représentant de la Financière agricole du
Québec au conseil d’administration depuis le 8
juillet 2004. Son expertise, son expérience et
son implication dans les dossiers ont permis à
la SODIM de jouer de bonne façon son rôle au
sein du secteur maricole.
Afin de combler le poste laissé vacant au
conseil d’administration, la SODIM a sollicité
l’implication d’Investissement Québec. Nous
sommes heureux, à cet effet, d’annoncer la
nomination
de
M.
Nicolas
Fresne,
d’Investissement Québec, comme nouvel
administrateur à la SODIM. M. Fresne œuvre
au sein de la division Développement des
affaires
des
comptes
majeurs
chez
Investissement Québec; il occupe le poste de
directeur aux investissements. M. Fresne a
travaillé au sein de l’équipe agroalimentaire
chez Investissement Québec au cours des cinq
dernières années. Il a notamment une expertise
dans le domaine du marketing et de la stratégie
de développement des industries agroalimentaires. Soulignons qu’il a été associé à la
SODIM il y a quelques années pour le suivi
d’une étude de recherche marketing portant
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sur la moule. C’est avec plaisir que la SODIM
accueille
M.
Fresne
au
conseil
d’administration.
Soulignons, par ailleurs, que la Conférence
régionale des élus de la Côte-Nord a mandaté
M. Luc Imbeault, en remplacement de Mme
Karoline Gilbert (en congé de maternité), à
siéger au conseil d’administration de la
SODIM. Nous profitons de l’occasion pour
souhaiter la bienvenue à M. Imbeault au sein
de notre organisation.

la gestion des risques en production, aux
communications, à l’environnement et à la
commercialisation des produits aquacoles. Des
conférences sur de multiples thèmes ont
permis de faire un portrait sur l'état actuel de
l'aquaculture au Canada en mettant en lumière
les forces et les difficultés de celle-ci. Une
session spéciale portant sur l’élevage du
homard a permis aux participants d’en
apprendre davantage sur les activités menées
notamment au Nouveau-Brunswick, en Écosse
et aux États-Unis avec ce crustacé.

Poste
de
directeur
administration/finances

Les serv ices au x ent reprises

adjoint

M.
Robert
Laguë,
directeur
adjoint
administration/finances à la SODIM, a quitté
ses fonctions le 16 février dernier. Considérant
les difficultés relatives à l’embauche d’un
comptable d’expérience, la SODIM a décidé
de fonctionner par impartition externe pour
répondre à ses besoins d’expertise en
comptabilité.
M.
Jean-Pierre
Collette,
comptable agréé et ancien employé de la
SODIM, et M. Marc-André Denis, également
comptable agréé, assumeront les tâches
dévolues par le passé au directeur adjoint
administration/finances. Tous deux sont
associés à la SODIM depuis le mois de mars.
Ils s’occupent notamment du suivi comptable
interne de même, à demande, qu’aux besoins
ponctuels
des
entreprises
en
finances/comptabilité. Ce dernier volet sera
cependant plus limité que par les années
antérieures.

Événement à sou ligner
AAC 2011
Les 9, 10 et 11 mai dernier, l’Association
aquacole du Canada (AAC) tenait son 28e
congrès annuel à l’hôtel Loews le Concorde de
Québec. Se déroulant sous le thème « Cultiver
le succès et la diversité », cet évènement
portait notamment sur des questions relatives à
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Génie maricole
Depuis le printemps, la SODIM n’est plus
directement impliquée dans l’offre de service
en génie maricole. L’embauche et la
coordination directe des techniciens en génie
mécanique/fabrication
industrielle
sont
désormais faites par Merinov. Mentionnons
que M. Daniel Fournier a quitté son poste de
technicien en février dernier et que M. Daniel
Leblanc a été affecté à l’équipe de Merinov le
14 mars 2011.

Nos récents investissements
Le conseil d’administration de la SODIM s’est
prononcé
favorablement
pour
un
investissement (73 302 $) dans La ferme
maricole Purmer inc. Cette entreprise compte
produire et commercialiser de la moule bleue
dans la région de Sept-Îles. L’investissement
de la SODIM, sous forme de capital-actions
privilégié, permettra notamment à l’entreprise
de financer l’acquisition d’équipements et de
matériel permettant d’aménager, sur le site
mytilicole la Grosse Boule dans la baie de
Sept-Îles, les infrastructures requises pour
l’élevage de la moule sur filières par la
méthode de boudinage traditionnel. Au niveau
de la commercialisation, la moule sera
conditionnée directement sur le bateau
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(débyssage et ensachage) et le produit final
sera commercialisé localement (restaurants et
poissonneries).

 Adaptation du logiciel de gestion des
opérations et des équipements mytilicoles
« Le mariculteur » pour la pectiniculture;

La SODIM contribuera également sous forme
de prêt (40 000 $) afin de financer le
remplacement d’une grue sur le bateau GRT
Synchro de l’entreprise Les moules
Cascapédia ltée. Cette participation financière
de la SODIM permettra à l’entreprise de
poursuivre ses opérations en disposant de deux
bateaux pleinement opérationnels.

 Validation d’un protocole de contention
préventive pour le naissain de pétoncles
(addenda au projet en cours);

La recherche/développement
Nouveaux projets en R&D
La SODIM a confirmé sa participation
financière
dans
six
projets
de
recherche/développement lors de la réunion du
conseil d’administration du 21 mars dernier.
 Sécurisation de l’approvisionnement en
semis de mye commune > 20 mm aux
Îles-de-la-Madeleine (2e année);
 Diminution des pertes de myes communes
après leur ensemencement (2e année);
 Ajout
d’un
module
« méthode
d’inventaire » et traduction du logiciel de
gestion des opérations et des équipements
mytilicoles « Le mariculteur »;

Photo : Culti-Mer
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 Mesures de prévention de l’introduction
d’espèces marines envahissantes aux Îlesde-la-Madeleine.
Mentionnons qu’il s’agit des derniers projets
de R&D qui bénéficieront d’un soutien
financier direct de la SODIM. L’entente
relative à la gestion du fonds en R&D a été
reconduite pour deux ans. Toutefois, les
sommes encore disponibles au fonds de R&D
ne permettent plus d’intervenir dans les
projets. Soulignons qu’il y a toujours plus
d’une cinquantaine de projets non complétés.
La SODIM en assurera le suivi scientifique et
comptable jusqu’au 31 mars 2013.

Développement du logiciel de gestion des
opérations et des équipements mytilicoles
Les mytiliculteurs québécois disposent
actuellement
d’un
outil
informatique
performant pour gérer leurs équipements
maricoles et les stocks se trouvant sur leur site.
Le logiciel « Le mariculteur », propriété de la
SODIM, a été conçu en 2009-2010 par une
programmeuse-analyste
(Mme
Nathalie
Méthot) et un mytiliculteur (M. Stéphane
Morissette). Le logiciel comporte certaines
limites, notamment quant à l’évaluation des
inventaires. Une méthodologie d’inventaire a
été développée par une équipe d’expertsconseils et sera intégrée au logiciel « Le
mariculteur ».
Notons qu’une traduction du logiciel est
prévue pour le rendre accessible aux
mytiliculteurs anglophones. Cette version du
logiciel pourra éventuellement être diffusée
hors Québec.
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La SODIM travaille également à adapter le
logiciel de gestion des opérations et des
équipements maricoles pour son usage par les
pectiniculteurs. Les services de M. Sylvain
Vigneau, pectiniculteur aux Îles-de-laMadeleine, ont été retenus pour assister la
programmeuse-analyste dans ce dossier. Ce
dossier est mené en partenariat avec Pec-Nord
et avec le soutien financier du MPO
(programme PIAAM).

L’industrie a sollicité le soutien du MAPAQ
pour contrer partiellement ces impacts
financiers.

Les canards prennent d’assaut les sites de
moules de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine
Depuis le mois d’avril, les canards (macreuses
et eiders) ont dévasté une partie de la
production des filières des mytiliculteurs
gaspésiens et madelinots. Si la présence des
canards sur les sites mytilicoles est un
problème connu, l’ampleur des dommages
qu’ils ont causés en 2011 (et aussi en 2010 aux
Îles-de-la-Madeleine) est unique. La situation
vécue par les entreprises aura des impacts
directs sur toute la filière mytilicole. Les
pertes financières futures résultant de la
prédation par les canards sont importantes.

Filière de moules avant le passage
des canards (photo : M. Stéphane Morissette)

Filière de moules après le passage
des canards (photo : M. Stéphane Morissette)

Saviez -vous qu e…
 L’aquaculture
est
l’activité
de
production alimentaire qui montre la
croissance la plus rapide dans le monde
depuis une trentaine d’années (FAO);
 L’industrie aquacole génère 14 500
emplois à temps plein au Canada.

∼

La direction et le personnel
de la SODIM vous
souhai tent un bel été!

∼

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.
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