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Depuis le 19 juin dernier, Mme Isabel
Calderón, chargée de projet/agente de
recherche en Côte-Nord pour la SODIM, a
quitté son emploi pour relever un nouveau
défi, soit celui de gestionnaire de la
ressource secteur Côte-Nord pour Pêches et
Océans Canada. Mme Calderón a été à
l’emploi de la SODIM durant sept années.
Au MPO, elle sera responsable, entre autres,
de la mise en œuvre des plans de gestion
pour plusieurs des espèces pêchées en CôteNord, de l’organisation des comités
consultatifs, de la gestion du programme
relatif aux permis destinés aux pêches
commerciales et au suivi des contingents de
pêche. Elle agira également en support au
bureau de Québec dans les dossiers
aquacoles d’intérêt général, et plus
particulièrement ceux de la Côte-Nord. Les
membres du conseil d’administration et les
employés de la SODIM tiennent à remercier
Mme Calderón pour le travail réalisé à la
SODIM et lui souhaitent la meilleure des
chances dans ses nouvelles fonctions.
Un nouveau technicien en génie mécanique
à Gaspé
Depuis le 1er juin 2009, M. Daniel Fournier
fait partie de l’équipe de la SODIM.
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Monsieur Fournier est diplômé du Collège
de la Gaspésie et des Îles en technique de
génie mécanique (C.F.A.O.). Il a notamment
travaillé chez LM Glasfiber et Bombardier.
Monsieur Fournier devra, entre autres,
s’impliquer dans l’équipe d’aide technique
mise en place par le MAPAQ afin d’appuyer
le développement des entreprises maricoles.
Il devra également coordonner un certain
nombre de projets R&D de nature
technologique visant notamment à améliorer
la productivité du secteur.

Événement à sou ligner
Formation
sur
la
modélisation
hydrodynamique des filières d’élevage avec
le logiciel Aquaculture longline simulation
(ALS)
La SODIM a mandaté la firme Biorex pour
développer un logiciel de simulation du
comportement des filières maricoles. Pour ce
faire, la firme Biorex s’est associée au
Conseil national de la recherche à St. John’s
T.-N. qui se spécialise dans les simulations
reliées au domaine maritime. Le logiciel a
déjà été présenté à l’industrie dans le cadre
d’une séance d’information et a reçu une

SODIM a mandaté les responsables de
Biorex afin d’organiser une formation
destinée aux agents de première ligne du
MAPAQ ainsi qu’au technicien en génie
mécanique à la SODIM. Cette formation
s’est tenue les 9 et 10 juillet dernier à
Québec. L’objectif de celle-ci était de
présenter aux participants le fonctionnement
du logiciel Aquaculture longline simulation
(ALS) ainsi que toute la démarche de
modélisation requise pour leur permettre
d’utiliser ce logiciel de façon autonome et
répondre ainsi aux demandes des
mariculteurs sur la conception des filières
submergées et leur comportement en mer.

Nos récents investissements
Le conseil d’administration de la SODIM
s’est prononcé favorablement pour un
investissement (160 000 $) dans Pec-Nord
inc. Cette entreprise pectinicole, basée en
Basse-Côte-Nord, opère une écloserie de
pétoncles depuis le printemps 1996 et fait de
l’élevage en suspension et sur le fond depuis
près de dix ans. L’investissement de la
SODIM, sous forme de prêt à terme,
permettra à l’entreprise, entre autres, de
remettre en état l’écloserie de Shékatika et
de poursuivre les efforts relatifs à la
commercialisation
de
ses
produits
notamment le céviche de pétoncle.

La recherche/développement
Nouveaux projets en R/D
Dix projets de recherche/développement ont
été acceptés par le conseil d’administration
le 19 juin dernier.
excellente réception. Cependant, comme il
est coûteux de devoir recourir à la firme de
consultants pour effectuer une simulation, la
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 Programme de suivi (monitoring) en
mytiliculture;
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 Facteurs responsables du succès de
l’approvisionnement en naissain de
moules de qualité dans le bassin du
Havre-Aubert – 3e année;
 Amélioration de l’approvisionnement en
naissain de moules au bassin du HavreAubert par le maintien de jeunes moules
en élevage et par la consolidation des
gisements naturels;
 Faisabilité de l’emballage des moules
vivantes en barquettes sous vide avec la
misocarine
comme
agent
de
conservation;
 Monitoring en support à l’industrie
pectinicole des Îles-de-la-Madeleine;
 Validation des hypothèses de croissance
et de survie dans le cadre d’une
production commerciale d’élevage de
pétoncles en boucles d’oreilles aux Îlesde-la-Madeleine – Années 3 à 5 du
projet;
 Programme de recherche en myiculture
aux Îles-de-la-Madeleine (MIM-II) –
Financement de la 5e année;
 Mise en œuvre du plan d’action sur les
espèces envahissantes aquatiques aux
Îles-de-la-Madeleine – 2e année;

 Formation
sur
la
modélisation
hydrodynamique des filières d’élevage
avec le logiciel ALS.
La liste complète des projets en cours est
disponible via notre site Internet à l’adresse
suivante : www.sodim.org.

Nouvelles des p art enaires
Un nouveau coordonnateur au créneau
Ressources, sciences et technologies
marines pour la région de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine
Depuis le 25 mai dernier, M. Claude Côté
occupe les fonctions de coordonnateur au
créneau Ressources, sciences et technologies
marines pour la région de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine.
Titulaire
d’un
baccalauréat en administration des affaires,
M. Côté a notamment occupé les fonctions
de directeur général pour le CLD de la Côtede-Gaspé, pour la CDP Accès Capital
Gaspésie – Les Îles ainsi qu’un poste de
conseiller en investissement au Fonds
régional de solidarité (FTQ) Gaspésie – Les
Îles. Vous pouvez rejoindre M. Côté au 418
368-7264 ou à l’adresse postale suivante :
137-3, rue de la Reine, Gaspé (Québec)
G4X 1T5.

 Appui au programme d’aide technique
en mariculture;

Abonnement - D ésabonn ement
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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