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MESSAGE DE LA DIRECTION

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités 
2016-2017 du Centre de recherche sur les biotechnologies 
marines (CRBM). Le présent rapport fait état des activités et des 
résultats financiers du CRBM pour la période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017 et présente une brève rétrospective des activités 
de la Fondation du CRBM. 

Dans le cadre de l’évolution du CRBM, nous sommes fiers de 
souligner que le CRBM a atteint un record historique cette année 
sur le plan d’un partenariat financier et de la reconnaissance du 
gouvernement du Québec. Pour la première fois, en 14 ans 
d’activités, le CRBM bénéficie d’un soutien du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) pour son 
fonctionnement sur une période de six ans à partir du 1er avril 
2016, à raison d’un million par année auquel s’ajoute le soutien à 
des projets d’innovation par le ministère de l’Agriculture des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour 
660 000 $ d’ici 2019. 

Pour le CRBM,  ce partenariat renouvelé s’inscrit dans le cadre du 
soutien continu du gouvernement du Canada et du Québec 
depuis l’incorporation du CRBM en l’an 2000. Depuis le début de 
ses opérations en 2004, le CRBM a rempli une mission unique en 
comblant une niche avant-gardiste au Québec, au Canada et 

mondialement. Cette niche d’innovation est essentielle à la 
diversification de l’économie dans un secteur traditionnel.  
Complémentaire au réseau universitaire et stratégiquement axée 
sur la R-D et l’innovation en appui au développement 
manufacturier des entreprises, le CRBM rempli son rôle clé dans 
l’infrastructure de recherche du Québec. Les investissements et 
les efforts consacrés depuis sa création porte leurs fruits.   

Depuis 2003 et jusqu’à présent, ceci a permis à l’équipe du 
CRBM de desservir, par différents projets et formes de services,  
plus de 200  entreprises et organisations différentes de tous les 
secteurs de marché visés par les biotechnologies et ceci, bien 
sûr, en collaboration avec différentes institutions universitaires et 
des institutions collégiales. Depuis 2003, le CRBM a généré      
37 millions de revenus dans le Bas Saint-Laurent avec dans la 
dernière année l’atteinte de 46 % d’autofinancement.  

Les biotechnologies marines et l’économie bleue sont les fers de 
lance de plusieurs grands pays partageant la même lecture 
qu’au Québec de leur importance dans le futur. Le CRBM, dans 
le monde concurrentiel d’aujourd’hui, est un outil primordial 
pour assurer la réalisation des orientations de la stratégie 
maritime du Québec dans ce secteur.  
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Georges Levesque, M.D.           Guy Viel, M. Env., Ph. D. 

Président du CRBM            Directeur général du CRBM

La tenue des symposiums d’affaires BioMarine dont la mission 
du gouvernement du Québec réalisée à Oslo, et en continuité 
avec BioMarine 2017 à Rimouski, ont créé de nombreuses 
retombées telles que la signature de contrat de recherche 
d’entreprises privées de l’international pour des premières 
phases de recherche appliquée et visant un développement 
au Québec, ainsi que la signature en janvier 2017 d’une 
entente stratégique avec Nofima, de la Norvège, un des plus 
grand institut de recherche appliquée dans les domaines de 
la pêche, l’aquaculture et de l’alimentation en Europe. 

Le CRBM continue avec grande efficacité à combler un 
maillon essentiel de la chaîne d’innovation et il contribue à la 
diversification de l’économie. Le CRBM a démontré qu’il 
rentabilise très bien les financements reçus et contribue 
efficacement à l’atteinte des objectifs ambitieux et réalisables 
de la stratégie maritime du Québec. L’avenir de la filière des 
biotechnologies marines apparaît plus que prometteur. 
Maintenir et faire croître l’appui au CRBM permettront 
d’assurer la pleine ampleur des retombées industrielles 
attendues. 

Nos sincères remerciements à nos partenaires industriels et 
de recherche, collaborateurs de tous les jours dans les projets 
et qui font appel à nos services et expertises. Soyez assurés 
de notre collaboration et de notre implication soutenue 
nécessaire à votre succès. 

Merci à tous nos administrateurs qui ont eu à s’investir 
énormément au niveau des rencontres régulières du conseil, 
du comité exécutif ainsi qu’au niveau des implications 
ponctuelles. Votre implication volontaire et bénévole donne 
tout son sens aux mots engagement et nous amène un souffle 
et l’énergie nécessaire à la croissance du CRBM. 

En terminant,  nous ne pouvons surtout pas passer sous 
silence le travail exceptionnel de l’équipe  du CRBM qui, jour 
après jour, réa l i se des projets de recherche et 
développement et maintient les services de qualité auprès de 
nos partenaires industriels, la cordialité dans les relations avec 
les partenaires de l’organisation et la saine gestion des 
affaires courantes de la corporation. Nous sommes 
encouragés et rassurés de pouvoir compter sur une équipe 
de cette trempe. Nous vous remercions sincèrement. 

Bonne lecture à tous. 



�5

Le Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) 

est un organisme à but non lucratif doté d’une équipe scientifique 

multidisciplinaire principalement dédiée à la recherche, le 

développement et le transfert de technologies pour les 

entreprises.  

MISSION 
La mission du CRBM est de supporter et de contribuer à la 
croissance de la filière des biotechnologies marines par des 
activités de recherche et développement scientifique et de 
transfert industriel, notamment pour le secteur des sciences de     
la vie.

CRBM

VALEURS 
• Excellence 

• Confidentialité 

• Responsabilité 

• Intégrité 

• Respect 

• Esprit d’équipe

Qu’est-ce que les 
biotechnologies marines? 

Les biotechnologies marines sont un 
champ d’investigation multidisciplinaire 

qui regroupe toutes techniques et 
sciences qui utilisent les bioressources 

marines pour créer des produits et 
améliorer des procédés pour  d’autres 

usages.  

Ces biotechnologies sont en pleine 
croissance de part les progrès 

technologiques et l’évolution de la 
connaissance de la biodiversité marine, 
qui par son milieu de vie unique, recèle 
des bioressources tout à fait originales.  

Plusieurs domaines d’application des 
biotechnologies marines sont possibles :  

la nutrition, la santé, le biomédical, 
l’agriculture, l’aquaculture, l’énergie, 

l’environnement, les bioproduits et les 
produits cosmétiques. 
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Fondé en 2000 par l’Association du cancer de l’Est du Québec 
(ACEQ), ainsi que par l’Université du Québec à Rimouski et son 
Institut des sciences de la mer de Rimouski (UQAR/ISMER), le 
CRBM supporte la croissance industrielle du secteur des 
biotechnologies dont les biotechnologies marines.  

MEMBRES FONDATEURS
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PRINCIPAUX PARTENAIRES 
FINANCIERS

Afin de réaliser pleinement son mandat de leader en 
biotechnologies marines, le CRBM bénéficie de l’appui 
du gouvernement du Canada par Développement 
économique Canada pour les régions (DEC).  

Du gouvernement du Québec, le CRBM reçoit l’appui du 
ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI) et du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

• Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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OBJECTIFS DU CRBM

• Maintenir et développer un lieu d’innovation de haut niveau et une 
culture de qualité pour le soutien aux entreprises. 

• Favoriser une recherche orientée vers le développement durable 
et soutenir le transfert des nouvelles technologies vers les 
entreprises. 

• Réaliser des activités de recherche scientifique, de développement 
de technologies, de services sur mesure, de veille technologique 
et d’accompagnement des entreprises. 

• Réaliser des projets de recherche et développement (R-D) en 
partenariat avec les institutions universitaires, les centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT), les centres de recherche 
publics, et les regroupements sectoriels de recherche et 
d’innovation (RSRI) en collaboration avec les entreprises. 

• Favoriser le développement des biotechnologies marines par la 
réalisation de projets de recherche en complémentarité avec 
d’autres secteurs du domaine des biotechnologies.

Simon Cartier, agent de recherche - développement des procédés
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POSITIONNEMENT DU CRBM

Le CRBM intègre de façon complémentaire, dans 
ses activités, la démarche rigoureuse de la 
recherche fondamentale et la maîtrise des 
exigences de la réalité industrielle et commerciale 
des entreprises.  

Le CRBM supporte à la fois, des activités de 
recherche appliquée, de recherche industrielle et 
des activités de transfert technologique. Le CRBM 
applique un mode d’accompagnement de 
l’innovation des entreprises en prenant compte les 
spécificités de la règlementation et de la propriété 
intellectuelle des innovations développées.

Réseaux sectoriels de recherche et d’innovation, 
centres collégiaux de transfert technologiques, 

sociétés de valorisation

Gouvernements du Canada et du Québec, 
municipalités

Universités EntreprisesR-D  
Orientée R-D Industrielle Transfert

Laboratoires Usine Accompagnement
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Depuis 2004, le CRBM maintient la reconnaissance du ministère des 
Finances du Québec comme centre de recherche et développement 
agréé permettant aux entreprises de maximiser les crédits d’impôt à 
la RS&DE. 

Depuis 2005, le CRBM est détenteur d’une licence d’établissement 
de Santé Canada, catégorie « Analyses », en mode de bonnes 
pratiques de fabrication (BPF). Le CRBM a maintenu cette licence à 
travers un processus de cinq audits de Santé Canada et une vingtaine 
d’audits de différentes entreprises. 

Depuis 2015, le CBBM est un centre de recherche appliquée membre 
du réseau QuébecInnove. Ce réseau regroupe des organismes actifs 
dans le domaine de la recherche et de l’innovation, désignés par le 
gouvernement, afin de mieux répondre aux besoins des organisations 
et des entreprises, particulièrement des PMEs en matière de 
recherche et d’innovation. 

CERTIFICATIONS ET 
RECONNAISSANCES

!10
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INFRASTRUCTURE DE 
RECHERCHE

L’infrastructure de recherche du CRBM inclut un bâtiment indépendant et 
des équipements de recherche. Sur une superficie de 2 800 m2, le CRBM 
compte actuellement plusieurs installations dont les plus importantes sont : 

• des laboratoires de biologie cellulaire et moléculaire, d’extraction, de 
chimie et de microbiologie analytiques; 

• des halls d’essais pilotes incluant plusieurs équipements spécialisés de 
production prototype; 

• un laboratoire de microbiologie industrielle pour la production en 
fermenteurs de microorganismes; 

• des salles spécialisées d’incubation, de réfrigération et de congélation; 

• des laboratoires et des installations d’accueil pour des entreprises. 

L’infrastructure de recherche offre un environnement stimulant pour les 
équipes de recherche du CRBM et ses partenaires. Elle présente aussi un 
avantage considérable pour les entreprises en démarrage et les PMEs qui 
ne disposent pas toujours les moyens d’acquérir des installations et des 
équipements spécialisés et utiles à leurs travaux d’innovation et de 
développement.  

Isabelle Lévesque, technicienne spécialiste en chimie analytique
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ÉVOLUTION DU CRBM 

Année Faits saillants

1998 Le premier plan d’affaires du CRBM.

2003 La construction du CRBM.

2004
L’inauguration du CRBM. 
L’entreprise Océanova Biotechnologies (aujourd’hui innoVactiv) s’installe dans les laboratoires du CRBM.

2005 Développement de l’offre de projets et d’activités du CRBM.

2006

Obtention d’une certification BPF de Santé Canada. 
Obtention d’une reconnaissance du ministère des Finances du Québec comme centre de R-D accrédité. 
Réalisation de travaux pour 28 entreprises privés et organisations. 
Lauréat du prix « Projet Novateur » par la Chambre de commerce de Rimouski. 
Création de la Fondation du CRBM visant à financer la recherche interne du CRBM.

2007 En partenariat, réalisation du test d’un produit préventif contre le cancer du sein.

2008

Création du Consortium BioMar-Innovation. 

Le CRBM et Océanova Biotechnologies sont partenaires dans le développement d’une nouvelle méthode de production de peptides bioactifs à partir 
de biomasses marines. 

Le ministre fédéral de l’industrie, Lawrence Cannon, s’engage à assurer l’avenir du CRBM.

2009

L’ACEQ a contribué, depuis 2006, à un apport financier de 190 000 $ au CRBM. 

Le CRBM contribue à la création d’une entreprise dans le domaine des omega-3 d’origine marine avec le chercheur Samuel Fortin, fondateur de SCF 
Pharma. Plus de 10 brevets déposés au Canada, aux États-Unis et à l’international.

2010
Réalisation de travaux pour 56 entreprises et organisations. 

Développement d’une programmation scientifique structurée en cinq volets.

2011
Les activités du CRBM ont contribué à identifier Rimouski au sein du Pôle des sciences de la vie Québec-Ontario. 

Signature d’une entente de collaboration avec le Northern Research Institute (NORUT) de Tromso en Norvège.
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2012
Un audit du CRBM et une étude de son positionnement sont réalisés. 

Le CRBM met au point un procédé innovant pour Héma-Québec.

2013

Le CRBM reçoit un prix « Célébrons le partenariat » de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) 
pour les travaux réalisés avec Premier Tech, l’Université de Montréal et Biopterre. 

L’entreprise OrganicOcean s’installe dans les laboratoires du CRBM.

2014

Le CRBM devient membre de QuébecInnove, comme centre de recherche appliquée du Québec, et du BioMarine International Cluster Association 
(BICA). 
Le CRBM est récipiendaire pour la catégorie « Entreprise innovante » de la Chambre de commerce de Rimouski. 
De 2010 à 2014, le CRBM réalise plusieurs activités R-D à l’échelle nationale et internationale.

2015

Une évaluation externe du CRBM réalisée pour la période 2012-2015 par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) identifie 
plusieurs impacts économiques positifs dont : 
• Plus de 80 % des répondants à un sondage indépendant considèrent le CRBM comme unique ou complémentaire aux autres organismes financés 

par le gouvernement du Québec. 
• Plus de 93 % des clients, partenaires ou chercheurs se disent satisfaits de tous les aspects des services du CRBM. 
• Plus de 80 % des clients sondés ont signifié avoir résolu au moins une problématique dans leur entreprise suite aux travaux exécutés avec le CRBM. 
• Un taux moyen de 46 % d’autofinancement a été obtenu variant entre 44 % et 48 % selon les années. 
• Un ratio bénéfices-coûts de la dépense publique de 1,29 a été estimé pour la période. Une création de richesse nouvelle dans l’économie 

québécoise est estimée à 2,4 M $. 
• Les clients, partenaires ou chercheurs estiment à 95 % que le CRBM contribue au rayonnement de l’expertise et cette proportion est de 97 % pour 

le rayonnement du créneau Ressources Sciences et Technologies Marines du Québec maritime.

2016

Le CRBM joint un regroupement des centres de recherche appliquée du Québec, appelé Réseau des centres d’expertise et d’innovation (RCEI) en 
s’associant à une première étude du positionnement de ce regroupement. 

Le CRBM est un acteur important et identifié dans la Stratégie maritime du Québec.

2017

Le CRBM concrétise son plus important financement de son fonctionnement en termes de durée (6 ans) et d’envergure (à raison de 1 M $ par année) 
en lien avec les priorités de la Stratégie maritime du Québec pour un budget global d’opération de 18 M $. 

Depuis 2004, le CRBM a réalisé des activités et des projets pour 227 entreprises et organisations différentes.
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Le CRBM présente des expertises et un savoir-faire 
multidisciplinaire au niveau de sept spécialités : 

1. accompagnement du processus d’innovation des 
entreprises; 

2. conditionnement des matières premières obtenus du milieu 
naturel ou de cultures confinées; 

3. développement d’extraits, d’ingrédients et molécules; 

4. évaluation et identification des propriétés fonctionnelles; 

5. développement et validation de méthodes d’analyse et 
services de caractérisation; 

6. développement et application de procédés de production : 
extraction, conditionnement, formulation, procédés en 
pilote, étude technico-économique.

SAVOIR-FAIRE DU CRBM

Ève Gagnon-Pelletier, technicienne en biotechnologies
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Transfert technologique

Recherche et développement (R-D)

1.  Accompagnement du 
processus de 
l’innovation

2.Conditionnement 
matière première

3. Développement 
extraits, ingrédients 
et molécules

4. Évaluation 
propriétés 
fonctionnelles

5. Développement et 
validation méthodes 
d'analyse

6. Développement 
procédés pilotes 
et industriels

Maintien de l’infrasctructure de recherche

Assurance Qualité et Contrôle Qualité (AQ/CQ)

Bureau de projet

Soutien au développement (contrats, propriété intellectuelle)

Administration

La figure suivante illustre ces classes d’expertises par rapport à la chaine de valeurs du CRBM et schématise leurs rôles dans l’atteinte des objectifs du 
CRBM. Les expertises de recherche et développement sont accompagnées par les expertises organisationnelles du CRBM. Sans cette mise en commun, 
il serait impossible d’atteindre les objectifs visés par le CRBM. 
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AXES DE RECHERCHE
Biotechnologies marines 
et développement 
durable 

Le CRBM s’est donné comme ligne 
directrice de se développer en accord 
avec les principes de développement 
durable. 

En ayant comme trame de fond le 
développement durable, la 
programmation scientifique du CRBM 
cible des approches qui prennent en 
compte le caractère indissociable des 
dimensions environnementale, sociale 
et économique des entreprises. De par 
ses activités de R-D et 
d’accompagnement, le CRBM a un 
impact positif sur l’innovation en étant 
au cœur du développement des 
procédés industriels. Cette position 
favorise l’innovation en tenant compte 
des besoins présents et des enjeux 
futurs des entreprises. 

AXE 1 - Valorisation de la biomasse aquatique 
dont les coproduits marins 
Les approches de « bioraffinerie » impliquant la chimie verte sont 
privilégiées. Elles offrent le potentiel de valoriser l’ensemble des 
composantes des matières premières en produits de valeur plus 
élevée, tout en réduisant les déchets avec un objectif idéal d’une 
valorisation complète. 

AXE 2 - Exploitation des macroalgues et des 
végétaux marins 
Dans un contexte de développement durable et particulièrement 
de préservation de la ressource, l’intérêt actuel réside dans le 
développement de produits à haute valeur ajoutée et moins 
dépendante d’une forte quantité à exploiter. De plus, les 
macroalgues sont de plus en plus considérés comme des 
aliments. Le développement des outils de suivi de la qualité pour 
assurer la sécurité des consommateurs ainsi que l’homologation 
de nouveaux produits seront certainement en croissance au 
Canada.
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AXE 3 - Exploitation des microorganismes marins dont les microalgues 
L’utilisation de microorganismes en tant que producteur de molécules, d’intermédiaires chimiques biosourcés ou de composés d’intérêt 
est en forte croissance. Cette stratégie permet de limiter l’impact environnemental en utilisant des ressources entièrement renouvelables 
non issues du milieu naturel. Les activités de recherche du CRBM en microbiologie industrielle qui visent la valorisation des 
microorganismes et des microalgues impliquent des défis au niveau des expertises à développer dans le domaine du génie 
biotechnologique et chimique. En favorisant une approche complète d’utilisation des microorganismes produits, des défis résident 
également au niveau du conditionnement de la biomasse et de l’extraction des composés d’intérêt par des procédés verts. 

AXE 4 - Développement et validation de méthodes d’analyse 
L’un des outils essentiels à la recherche effectuée au CRBM est sa grande capacité et versatilité analytique. Le développement de 
méthodes analytiques adaptées aux différentes biomasses et matrices complexes, en concordance avec la réglementation, assure une 
grande qualité dans les projets de recherche et développement. Les projets faisant appel à cette expertise permettent de qualifier des 
intrants ou de la matière première et de s’assurer que les produits développés rencontrent les normes réglementaires. Les défis de cet axe 
de recherche reposent sur la consolidation de l’expertise très importante du CRBM (analyses et caractérisation, chimie, microbiologie, 
propriétés fonctionnelles), sur le maintien de sa licence d’établissement de Santé Canada et pour l’obtention de certifications variées pour 
aider les entreprises des secteurs de marché visés. 

AXE 5 - Développement et validation de procédés 
Afin de minimiser les impacts des procédés de production sur l’environnement, le CRBM travaille au développement et à la validation de 
procédés verts et leur mise à l’échelle. Cet axe de recherche rencontre plusieurs défis dont le développement d’une expertise en génie des 
bioprocédés ainsi que l’augmentation des interventions en usine chez les partenaires industriels. Afin de rencontrer les lignes directrices 
du développement durable, le défi global réside dans le développement de procédés « verts », sans rejets, sans l’utilisation de solvants 
nocifs et aux plus faibles coûts.  
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AXE 1 - Valorisation de la biomasse aquatique dont les coproduits marins 

• Étude d’opportunités de valorisation des gonades déclassées d’oursins verts. 

• Valorisation des coproduits provenant des industries de fumaison de poissons.

 AXE 2 - Exploitation des macroalgues et des végétaux marins 

• Étude de l’activité anticancéreuse d’un extrait d’algue dans un modèle in vivo. 

• Fractionnement bioguidé sur une biomasse algale. 

• Évaluation du pouvoir antioxydant d’extraits marins pour l’obtention d’un ingrédient cosmétique.

AXE 3 - Exploitation des microorganismes marins dont les microalgues 

• Optimisation et maximisation du contenu en protéines d’une biomasse microalgale. 

• Élaboration de nouveaux procédés de production à partir de souches de levures du littoral marin gaspésien.

AXE 4 - Développement et validation de méthodes d’analyse 
• Identification de propriétés biocides pour différents domaines d’application d’extractible naturel à base de tannins végétaux. 

• Prévention et remédiation des biofilms microbiens en industries par l’application des biotechnologies marines. 

• Mise en place de plateforme d’homologation de désinfectants. 

• Évaluation de la stabilité, caractérisation et détermination de contaminants dans différents produits marins.

AXE 5 - Développement et validation de procédés 
• Développement d’extraits aromatiques à partir de la biomasse marine. 

• Étude d’amélioration des processus des chaines de transformation par l’utilisation d’outils en biotechnologies pour                         
le crabe des neiges. 

• Développement d’un processus enzymatique pour valorisation en protéine d'un coproduit d’origine industrielle.

�

�

�

�

�

RÉALISATIONS 2016-2017
  En collaboration avec 58 entreprises : 
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PARTENARIATS EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Certaines réalisations 2016-2017 du CRBM ont impliqué des 
partenariats avec d’autres organisations. Ainsi, le CRBM a pu compter 
sur l’expertise scientifique de Biopterre - centre de développement des 
bioproduits, le Service de recherche et d’expertises en transformation 
des produits forestiers (SEREX) et le Centre national de biologie 
expérimentale (CNBE). Au niveau de la structure du financement des 
projets en recherche et développement, le CRBM a pu compter sur la 
participation du Consortium de recherche et innovation en bioprocédés 
industriels du Québec (CRIBIQ) et du Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ). 
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FONDATION DU CRBM

La Fondation du CRBM a été créée dans le but d’appuyer, de 
supporter et de favoriser : 

• les recherches médicales par la création de programme de 
recherche visant la prévention, le dépistage et le traitement du 
cancer ou toutes autres formes de maladies majeures; 

• les recherches sur les substances médicamenteuses ou les 
ingrédients naturels, particulièrement d’origine marine; 

• les recherches portant sur des produits et procédés reconnus pour 
le bien-être de la personne; 

• les recherches et les initiatives orientées vers la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité marine; 

• la formation d’étudiants, par des bourses de stages en recherche; 

• la diffusion des résultats de recherches appuyées par la Fondation, 
pour le bénéfice de la population; 

• les jeunes promoteurs et les organisations dont la mission est de 
valoriser les résultats de la recherche appuyée par la Fondation. 

Fondée en 2006, la Fondation du CRBM est un organisme 
de bienfaisance (no ARC 860468660) qui soutient des 
projets de recherche portés et dirigés par le CRBM.  

La Fondation du CRBM a pour mission d’accélérer la 
recherche et la découverte de substances naturelles issues 
de la mer dans le but d’améliorer la santé humaine tout en 
préservant l’environnement et la diversité des ressources.

!20
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Pourquoi soutenir la  
Fondation du CRBM? 

Le modèle de financement du CRBM supporte la 
réalisation de travaux de recherche orientée et 

de type industriel visant le transfert 
technologique en entreprise. Ces travaux de 

recherche et développement (R-D) génèrent des 
données pertinentes qui méritent d’être 

explorées et ce, en dehors du cadre de cette 
recherche strictement orientée. 

Le saviez-vous? 100 % des dons 
sont pour la recherche! 

La Fondation du CRBM réinvestit entièrement 
les dons reçus dans ses activités de recherche 

et les équipements technologiques nécessaires 
à leur réalisation. L’administration de la 

Fondation du CRBM est entièrement supportée 
par le CRBM afin que chaque don puisse avoir 

un impact direct sur le développement de la 
programmation de recherche.

DONATEURS

Les projets de recherche soutenus par la Fondation du CRBM sont 
uniques et se développent essentiellement grâce aux dons 
d’organisations engagées au niveau socio-économique telles que : 

•

• Caisse Desjardins de Rimouski 

• Ville de Rimouski 

• Association du cancer de l’Est du Québec 

• TELUS Québec 

• Fondation J.A. DeSève 

• RBC 

!21
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RÉALISATIONS ET RÉPARTITION DES DONS

30 %

33 %

7 %

30 %

Depuis 2006, la Fondation du CRBM a reçu 1,76 million en dons répartis selon les 
axes suivants : 

AXE 1 - Explorer et identifier le potentiel  de la   
biomasse marine québécoise  

Oméga-3 d’origine marine à haute biodisponibilité (contribution à la 
création de l’entreprise SCF Pharma et obtention de brevets). 

Développement des plateformes d’essais anticancéreux, anti-inflammatoires 
et antibiotiques  et d’une librairie d’extraits d’organismes marins. 

Projet de recherche CRBM-75 : un extrait marin aux propriétés anticancer et  
recherche sur son impact du traitement du cancer colorectal résistant à la 
chimiothérapie. 

AXE 2 - Participer au développement de la médecine  
personnalisée en région 

Développement d’analyses diagnostiques au profit des patients du Centre 
hospitalier régional de Rimouski. 

Support à la recherche 

Appui à l’achat d’équipements hautement spécialisés. 

!22



�23

VISIBILITÉ DU CRBM 

Durant l’année 2016-2017, le CRBM a été présent ou a fait objet de 
nombreuses activités de communication et de visibilité, tant au 
niveau régional qu’au niveau international.  

En février 2017, le CRBM a eu la chance d’accueillir le premier 
ministre du Québec, M. Philippe Couillard, lors de l’annonce d’un 
financement de       3,6 millions au CRBM dans le cadre de la 
Stratégie maritime du Québec. 

M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, Marie-Claude 
Lévesque, chef d’équipe en microbiologie (à gauche), Julie LeBlanc, 
coordonnatrice assurance qualité (au centre).
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VISIBILITÉ - FAITS MARQUANTS 2016-2017

Le Fleuve, un espoir pour soigner 

Au printemps 2016, le projet CRBM-75 – Le Saint-Laurent pour la médecine 
personnalisée a attiré l’attention des médias. En effet, une équipe de Radio-
Canada a voulu mieux connaître notre jeune programme de recherche sur le 
cancer en lien avec la biodiversité marine du Québec. 

Visite du ministre Jean D’Amour et de la ministre 
française de la Fonction publique 

En avril 2016, dans le cadre de l’inauguration de l’Institut France-Québec 
pour la recherche et l’innovation maritime, le ministre délégué aux Affaires 
maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent,             
M. D’Amour a visité le CRBM en compagnie de la ministre de la Fonction 
publique, Mme Annick Cardin. 
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BioMarine 2016 

En octobre 2016, le CRBM était présent à l’évènement international sur les 
bioressources marines - BioMarine. L’édition 2016, se tenait à Oslo et a été 
l’occasion de transmettre le relais de la prochaine édition à la ville de 
Rimouski. 

3,66 M $ au CRBM : rendre la recherche et le 
savoir accessible aux entreprises 

En février 2017, le premier ministre du Québec, M. Philippe 
Couillard, accompagné du ministre délégué aux Affaires maritimes 
et ministre responsable de  la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean 
D’Amour, ont annoncé en conférence de presse un financement de 
3,66 millions sur trois ans pour le fonctionnement du CRBM et 
deux projets de recherche. 
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Plus de 24 visites au CRBM, dont : 

• Accueil de la « Technopole Brest-Iroise » - Projet Océan+, juin 2016 
• Tournée de la Stratégie maritime du Québec avec le ministre Jean 

D’Amours, septembre 2016 
• Accueil de la délégation de la Nouvelle-Aquitaine, avec M. Alain 

Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, France, octobre 
2016 

• Accueil de la délégation générale du Québec à Londres, M. Christos 
Sirros, délégué général du Québec à Londres, décembre 2016 

AUTRES ACTIVITÉS 2016-2017
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Participation à des évènements 
internationaux dont : 

• BÉNÉFIQ, Québec, octobre 2016 
• Forum économique international des Amériques : Construire 

une nouvelle ère de prospérité, juin 2016 - avec conférence 
offerte par M. Guy Viel : « L’économie bleue - un bref aperçu » 

• BioMarine 2016, Oslo , Norvège, octobre 2016 
• BIOPROSP 2017, Tromso, Norvège, mars 2017 

Deux signatures d’alliances stratégiques : 

• Lettre d’intention de collaboration, nouvelle entreprise française Odontella, octobre 2016 
• Accord bilatérale avec l’institut en biotechnologies marines NOFIMA, Norvège, janvier 2017 
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L’équipe du CRBM est composée d’une trentaine de 
personnes. Elle intègre des membres provenant de 
nombreuses disciplines scientifiques et administratives. 
Cette composition de l’équipe permet d’optimiser les 
interactions et d’aborder les projets d’innovation sous 
différents angles.  

En multipliant les points de vue, chaque projet bénéficie 
d’un accompagnement qui intègre à la fois la réalité 
scientifique, technique et règlementaire de l’innovation 
visée. Avec cette approche, l’entreprise accompagnée 
intègre une innovation viable, fiable et durable. 

ÉQUIPE DU CRBM

Andréane Bastien, directrice - développement des affaires 
scientifiques et Frédérick Blouin, responsable - soutien au 
développement

Marie-Andrée Chaîné, technicienne spécialiste en 
biotechnologies

L’équipe du CRBM

L’équipe CRBM au Relais pour la vie à Rimouski
Jean-Michel Girard, chercheur en biotechnologies et Amine Badri, 
directeur - recherche et développement - biotechnologies
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE 2016-2017

Direction 
Guy Viel, directeur général 

Équipe de l’administration et des services 
Frédérick Blouin, responsable - soutien au développement 
Geneviève Landry, directrice des finances 
Karen Arsenault, agente de développement 
Marie-Ève Lechasseur, comptable 
Patrick Lepage, chef d’équipe - technologies de l’information 
Caroline Cormier, secrétaire de direction 
Pauline Malenfant, adjointe à la comptabilité 
Julie Beaudoin, secrétaire-réceptionniste 
Stéphane Desjardins, spécialiste en entretien du bâtiment 
Yvan Gagné, technicien - entretien ménager commercial

Équipe scientifique 
Andréane Bastien, directrice - développement des affaires scientifiques 
Jennifer Morissette, directrice - développement analytique et affaires 
règlementaires 
Amine Badri, directeur - recherche et développement - biotechnologies 
Simon Cartier, agent de recherche - développement des procédés 
Julie LeBlanc, coordonnatrice - assurance qualité 
Jean-Michel Girard, chercheur en biotechnologies 
Geneviève Bois, chef d’équipe par intérim - chimie 
Marie-Claude Lévesque, chef d’équipe - microbiologie 
Mélanie Picard, chef d’équipe - chimie 
Nancy Carrier, technicienne - chimie analytique 
Marie-Andrée Chaîné, technicienne spécialiste en biotechnologies 
Marie Pier Forest, technicienne spécialiste en biotechnologies 
Caroline Dion, technicienne spécialiste en biotechnologies 
Ève Gagnon-Pelletier, technicienne en biotechnologies 
Véronique Desborbes, technicienne en biotechnologies 
Isabelle Lévesque, technicienne spécialiste - chimie analytique 
Chantal Plourde, technicienne en chimie analytique 
Yvan Bérubé, technicien spécialiste - CTT 
Julien Dugas, responsable du laboratoire de microbiologie industrielle 
Pascal Fournier, technicien spécialiste - chimie analytique 
Jérôme Poirier, spécialiste - instrumentation 
Louis-David Proulx, technicien - chimie analytique 

Équipe de gestion 
Guy Viel, directeur général 
Amine Badri, directeur - recherche et développement - 
biotechnologies 
Andréane Bastien, directrice - développement des affaires 
scientifiques 
Frédérick Blouin, responsable - soutien au développement 
Geneviève Landry, directrice des finances 
Jennifer Morissette, directrice - développement analytique et 
affaires règlementaires
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRBM 2016-2017 

PRÉSIDENT       
Georges Levesque 
Hémato-oncologue 
Centre hospitalier régional de Rimouski 

VICE-PRÉSIDENT 
Hugues St-Pierre 
Président, MAXXAB 

VICE-PRÉSIDENTE 
Ariane Plourde 
Directrice 
Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER/UQAR) 

TRÉSORIER 
Daniel Gagnon 
Directeur des services financiers 
Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) 

SECRÉTAIRE 
Daniel Bénéteau 
Ex-vice-recteur administration à l’UQAR  
et président du CA de l’ACEQ 

ADMINISTRATEURS 
Yves Bellefleur 
Président, GYVES Marketing International 

Gilles Desjardins 
Président-directeur général, Océan NutraSciences inc. 

Pascal Noël 
Président-directeur général 
Pêcheries Marinard Ltée 

Pierre Lortie 
Conseiller principal, Affaires 
Dentons 

MEMBRES OBSERVATEURS 
Lucie Beaulieu 
Directrice de portefeuille, Investissement Québec 

Julie Boyer 
Conseillère en innovation, en pêche et aquaculture, MAPAQ 

Daniel Mailly 
Conseiller en technologies stratégiques, MESI 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA  
FONDATION DU CRBM 2016-2017 

PRÉSIDENT       
Georges Levesque 
Hémato-oncologue 
Centre hospitalier régional de Rimouski 

VICE-PRÉSIDENT 
Alexander Reford 
Directeur général 
Jardins de Métis 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
François Chevalier 
Ex-contrôleur financier 

ADMINISTRATEURS 
Reine Cloutier 
Conseillère placement et sécurité financière 
Financière Banque Nationale 

Carole N. Côté 
Consultante en gestion de finances et opérations performantes 
Représentante de la Caisse Desjardins de Rimouski 

Nelson Charette 
Directeur général 
Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) 

Michel Villeneuve 
Représentant spécialité oncologie 
Bristol-Myers Squibb Canada 
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RAPPORT DE LA DIRECTION 

Le rapport financier du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) a été préparé par les membres de la direction qui en sont 
responsables, y compris les estimations et jugements importants. Cette responsabilité comprend l’application des conventions comptables appropriées selon 
les principes comptables généralement reconnus. La direction s’acquitte de ces responsabilités en maintenant un système de contrôles comptables internes, 
conçu pour que les opérations soient comptabilisées rigoureusement et dans les délais appropriés, et qu’elles permettent de produire des états financiers 
stables représentatifs des opérations de l’entreprise. 

Le conseil d’administration du CRBM surveille la direction dans l’acquittement des responsabilités qui lui incombent en matière des données financières. Le 
conseil d’administration approuve les états financiers audités par une firme indépendante, Samson Bélair Deloitte & Touche inc., comptables agréés, qui a 
procédé à l’audition des états financiers du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) pour l’année financière du 1er avril 2016 au         
31 mars 2017. 

Guy Viel, M. Env. Ph. D. 

Directeur général 

Geneviève Landry, CPA, CMA 

Directrice des finances
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RAPPORT FINANCIER 2016-2017 
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PARTENAIRES 

• Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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• Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation

Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) 
et Fondation du CRBM 
265, 2e Rue Est 
Rimouski (Québec) Canada  G5L 9H3 
Tél. : 418 723-2726 
Téléc. : 418 725-1530 
www.crbm-mbrc.com 

http://www.crbm-mbrc.com
http://www.crbm-mbrc.com

