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Message de la direction

Différents faits marquants caractérisent le bilan d’activités de l’année 2017-2018 du CRBM : des projets réalisés par une équipe d’action et de haut 
niveau; un savoir-faire réputé du CRBM dans l’accompagnement des entreprises au niveau de cadres règlementaires ainsi que des projets de sa 
programmation scientifique combinant l’apport des entreprises et la collaboration d’institutions académiques (CCTT, CEGEP, Universités).  


Le CRBM a été impliqué dans la préparation d’un évènement d’envergure international, le BioMarine Business Convention. En effet, l’édition 
2017-2018 de l’évènement a confirmé le rôle attractif et stratégique de Rimouski dans le développement de l’économie bleue du Québec. La 
présence du CRBM et la contribution de Technopole maritime du Québec (TMQ), de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et 
de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ne sont pas étrangers au vif succès de l’évènement. En effet, le dynamisme et le savoir-faire de ces 
mêmes organisations expriment clairement les opportunités scientifiques, technologiques et industrielles de l’économie bleue du Québec. 


Depuis le début de ses opérations en 2004, le CRBM a assuré son positionnement avec des retombées ayant favorisé ses partenaires industriels et 
le rayonnement du Québec. Avec la confirmation par le gouvernement du Québec du leadership du CRBM en biotechnologies marines, l’ensemble 
des réalisations de 2017-2018 supporte la vision de l’équipe du CRBM d’être le leader d’excellence québécois et canadien en recherche et en 
transfert industriels des biotechnologies marines, le tout en complémentarité avec les autres secteurs des biotechnologies.


En somme, toutes ces réalisations du CRBM permettent de confirmer notre profond engagement envers les entreprises partenaires  : avec le 
CRBM, ils peuvent innover en toute confiance!


Georges Levesque, M.D.


Président du CRBM

Guy Viel, M. Env., Ph. D.


Directeur général du CRBM
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Conseil d’administration du CRBM 
2017-2018 
PRÉSIDENT 	 	    

Georges Levesque

Retraité, médecin hémato-oncologue

Centre hospitalier régional de Rimouski


VICE-PRÉSIDENTE 
Ariane Plourde

Directrice

Institut des sciences de la mer (UQAR)


VICE-PRÉSIDENT 
Hugues St-Pierre

Président

MAXXAB

Ex-président et ex-chef de la direction, TELUS Québec


TRÉSORIER 
Daniel Gagnon

Directeur des services financiers

Société de promotion économique de Rimouski (SOPER)


SECRÉTAIRE 
Daniel Bénéteau

Retraité de l’UQAR, ex-vice-recteur administration

Représentant de l’ACEQ, président du CA de l’ACEQ


ADMINISTRATEURS 
Yves Bellefleur

Président, GYVES Marketing international


Pietro-Luciano Buono

Doyen à la recherche, Université du Québec à Rimouski (UQAR)


Gilles Desjardins

Président-directeur général, Ocean NutraSciences inc.


Yves de Lafontaine

Directeur régional des sciences, Institut Maurice-Lamontagne (IML)


Pierre Lortie

Conseiller principal, Affaires, Dentons


Pascal Noël

Président-directeur général, Pêcheries Marinard Ltée


MEMBRES OBSERVATEURS 
Lucie Beaulieu

Directrice de portefeuille, Investissement Québec (IQ)


Julie Boyer

Conseillère en innovation, MAPAQ


Daniel Mailly

Conseiller en technologies stratégiques, MESI
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CRBM 
Le CRBM est un organisme à but non lucratif 
qui a débuté en 2004 des activités dédiées à la 
recherche, le développement et le transfert de 
technologies, principalement dans le domaine 
des b iotechnolog ies , pour fac i l i te r le 
développement de l’entreprise privée.
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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.


Pour réaliser cette mission, le CRBM s’engage à :


•	 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 technologique, 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.


Valeurs 
• Excellence 

• Confidentialité 

• Responsabilité 

• Intégrité 

• Respect 

• Esprit d’équipe
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PARTENAIRES FONDATEURS 
Le CRBM est né de l’initiative de :


• Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ)

• Université du Québec à Rimouski (UQAR) et son Institut des sciences de la mer (ISMER)


 

PARTENAIRES FINANCIERS 
Les activités du CRBM sont possibles grâces au support de :


• Développement économique Canada (DEC)

• Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)


ADHÉSIONS ET AFFILIATIONS 
Le CRBM est fier d’être membre et affilié à :  

• Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP)

• Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette

• Consortium de recherche et innovation en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ)

• QuébecInnove

• Technopole maritime du Québec (TMQ)

• Réseau Québec Maritime (RQM)

• Créneau  Accord - Ressources, sciences et technologies marines (Accord RSTM)

• Institut France-Québec Maritime (IFQM)


Partenaires

http://www.ismer.ca/
http://www.ismer.ca/
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Expertises 
Le CRBM possède un haut niveau d’expertises 
dans trois principaux domaines :


• les biotechnologies marines,


• le développement analyt ique et la 
règlementation,


• la R-D industrielle.

Amine Badri, directeur - Recherche et développement - Biotechnologies
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Biotechnologies marines

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DES 
BIOTECHNOLOGIES MARINES 

Au Québec, le CRBM est un acteur clé du développement des 
biotechnologies marines. De part son savoir-faire en biotechnologies, le 
CRBM favorise l’avancement et le rayonnement du secteur maritime tant 
au niveau provincial, national qu’à l’international.


Nos experts passionnés ont à cœur le développement du secteur des 
biotechnologies marines et leurs applications multiples. Nous travaillons 
tous à faire émerger les opportunités de mettre à profit les ressources 
marines. Par notre recherche, nous visons à stimuler le développement de 
nouvelles connaissances pour permettre des avancées importantes dans 
les secteurs de la santé humaine et de l’environnement.


Julien Dugas, responsable du laboratoire de microbiologie industrielle
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Développement analytique et règlementation

DÉVELOPPER DES MÉTHODES, CARACTÉRISER 
DES PRODUITS ET RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
RÈGLEMENTAIRES 

Le développement, la validation, le transfert ou l’application de 
méthodologies analytiques constituent un appui important à la réalisation 
de projets R-D et à l’industrie pharmaceutique. 


La grande qualité de notre développement de méthodes et d’analyses est 
reconnue par le maintien d’une licence d’établissement de produits 
pharmaceutiques de Santé Canada (LEPP).  Le CRBM détient cette 
licence depuis 2005 et reçu plus de 27 audits d’entreprises clientes dans 
l’exercice de son maintien. 

Notre équipe possède une grande expertise dans les disciplines 
complémentaires telles que la chimie analytique, la microbiologie, la 
biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire. Avec les certifications 
appropriés, le CRBM applique, lorsque nécessaire, un mode de réalisation 
de la recherche, du développement, du prototypage et des services 
analytiques selon les standards règlementaires du marché des 
biotechnologies.

Ève Gagnon-Pelletier, technicienne en biotechnologies
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R-D industriel le

SUPPORTER DES PROJETS NOVATEURS  
POUR LES ENTREPRISES 

L’équipe du CRBM réalise des activités axées sur la recherche appliquée à 
fort potentiel de transfert, couvrant une large plage de niveaux de maturité 
technologique. L’équipe du CRBM réalise non seulement la recherche, 
mais aussi le développement de produits prototypes et de procédés, 
l’accompagnement technologique et organisationnel, les services 
spécialisés ainsi que le transfert de technologies et de connaissances. 


Le CRBM réalise aussi de la recherche interne dans le secteur des 
biotechnologies marines, générant ainsi des découvertes et un savoir-faire 
requis pour le développement d’innovations et l’augmentation de la valeur 
de sa propriété intellectuelle qui se traduiront en solutions pratiques pour 
les entreprises.

Jean-Michel Girard, chercheur en biotechnologies
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Savoir-faire 
L e C R B M p r é s e n t e u n s a v o i r - f a i r e 
multidisciplinaire afin d’accompagner les 
entreprises dans leur processus d’innovation, 
et ce, à différents niveaux de maturité 
technologique; de l’évaluation de la faisabilité 
jusqu’à la mise à l’échelle pilote.

Caroline Dion, technicienne spécialiste 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

Nous sommes reconnus pour le soutien que nous offrons aux 
entreprises, tant au niveau de la R-D que du transfert technologique 
vers l’entreprise.


En effet, l’équipe du CRBM accompagne le processus d’innovation 
(1) par différentes activités telles que le montage de projets de R-D et la 
demande de financement de projets, la consultation auprès d’agences 
réglementaires et l’évaluation technico-économique de procédés, de 
produits ou de méthodologies d’analyses.


Nos experts aident les entreprises à s’assurer que la matière première 
(2) nécessaire à leur projet rencontre la qualité recherchée pour le 
secteur visé. D’autre part, l’équipe du CRBM est aussi en mesure de 
produire en cultures confinées (photobioréacteur, fermenteur, systèmes 
de flacons agités) les microorganismes et les microalgues nécessaires à 
la réalisation de projets. En fonction des composantes recherchées, le 
procédé développé (3) permet d’obtenir une matière première sur 
mesure. 


Notre équipe possède une grande expertise dans les disciplines 
complémentaires telles que la chimie analytique, la microbiologie, la 
biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire.  Ces expertises 
permettent de développer les méthodologies de caractérisation (4) 
des ingrédients actifs ainsi que le contrôle de la qualité nécessaire au 
développement de produits, à l’étude de leur stabilité ainsi qu’à 
l’évaluation de leur pureté. 


Les travaux des projets de développement de méthodes et 
d’analyses (5) sont encadrées par une licence d’établissement de 
produits pharmaceutiques de Santé Canada. 


Notre équipe travaille également au développement et à l’optimisation 
d’une production à l’échelle pilote (6). Des entreprises font appel à 
nos experts dans le but de résoudre des problématiques dans leurs 
procédés de production ou d’améliorer leurs produits. Notre équipe se 
déplace en entreprise pour effectuer un diagnostic et proposer des 
pistes d’amélioration.

Savoir-faire multidisciplinaire du CRBM pour la création de valeur en entreprise

SAVOIR-FAIRE MULTIDISCIPLINAIRE :  
DU DÉMARRAGE DE PROJET AU PROTOTYPAGE

https://webmestrecrbm-test1234.blog/a-propos/certifications-et-reconnaissances/
https://webmestrecrbm-test1234.blog/a-propos/certifications-et-reconnaissances/
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Programmation 
scientif ique 
Les actions prioritaires de la programmation 
scientifique du CRBM sont les suivantes : 
soutenir le développement de projets au sein 
des axes de recherche du CRBM; continuer à 
mettre à jour les connaissances règlementaires 
et les appliquer aux différentes activités de 
recherche et développement; soutenir les 
activités de recherche et développement par 
l’application de nouvelles méthodologies 
d’analyses validées rencontrant les exigences 
règlementaires de Santé Canada ou d’autres 
instances règlementaires afin de maintenir le 
haut niveau de standard exigé par l’industrie. 


Louis-David Proulx, technicien en chimie analytique
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CEPS  2017-2018  
Pour l’adoption de la programmations 
scientifique du CRBM et de ses projets   
R-D, notre conseil d’administration est 
appuyé par le comité d’évaluation de la 
programmation scientifique (CEPS). Ce 
comité a pour mandat :


• d’évaluer et commenter la 
programmation scientifique;


• d’évaluer la programmation annuelle et 
le contenu scientifique des projets;


• de soumettre des thèmes de recherche 
pouvant guider la programmation à 
venir;


• de réfléchir sur les grandes orientations 
du CRBM, son développement et son 
positionnement.

Membres scientifiques 

Yannick Lerat, Ph. D., Expert holistique des Algues et de leurs applications, 
France. 

Fabienne Guérard, Ph. D., Professeur, Université de Bretagne Occidentale, 
France 

Jean Guézennec, Ph. D., consultant scientifique en biotechnologies marines, 
France 

  

Membres représentants des agences gouvernementales 

Julie Boyer, conseillère en innovation, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

  

Membres sectoriels  

Jo Lanoë, consultant en développement des affaires et coach d’entreprise, 
président, Expert Conseil Qualitas 

Louise G. Bernier, Ph. D., agent de brevets, ROBIC 

Martin Beaulieu, Ph. D., directeur, Société de promotion économique de 
Rimouski (SOPER) 
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Axes de recherche
La programmation scientifique du CRBM regroupe plusieurs projets de recherche et développement (R-D), dont des projets en 
collaboration avec des entreprises et des institutions. Notre programmation scientifique se déploie essentiellement à travers cinq 
grands axes de recherche.

AXE 1
VALORISATION DE LA BIOMASSE AQUATIQUE DONT LES  COPRODUITS MARINS 
Développer une utilisation complète des biomasses et des coproduits marins, aquacoles et dulcicoles par le 
développement de produits à base d’extraits et d’ingrédients actifs ayant diverses propriétés fonctionnelles.

AXE 2
EXPLOITATION DES MACROALGUES ET DES VÉGÉTAUX MARINS 
Développer une utilisation complète des algues et des végétaux marins par la valorisation et le développement de 
produits à base d'extraits et d'ingrédients actifs ayant diverses propriétés fonctionnelles.

AXE 3
EXPLOITATION DES MICROORGANISMES DONT LES MICROALGUES 
Développer l’usage des microorganismes pour l’obtention d’ingrédients actifs et de bioproduits pour un usage 
industriels des microorganismes.

AXE 4
DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES D’ANALYSES 
Développer et valider des méthodes d’analyse, de contrôle de la qualité des matières premières, des extraits, des 
ingrédients et des produits finis.

AXE 5
DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE PROCÉDÉS 
Développer, optimiser et valider des procédés de conditionnement de matières premières, d’obtention d’extraits et 
d’ingrédients, et de formulation de produits finis.
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Réalisations 2017-2018

AXE 1 - VALORISATION DE LA BIOMASSE AQUATIQUE DONT LES COPRODUITS MARINS 

AXE 2 - EXPLOITATION DES MACROALGUES ET DES VÉGÉTAUX MARINS 

AXE 3 - EXPLOITATION DES MICROORGANISMES DONT LES MICROALGUES 

• Captation d’arômes salés à partir de produits de la mer.


• L’hémolymphe des crustacés : une source potentielle de molécules bioactives.


• Évaluation du potentiel de valorisation des coproduits marins fumés.

• Valorisation des macroalgues du Québec par la production de prébiotiques.


• Étude de l’activité anticancéreuse d’un extrait algal (le CRBM-75) dans un modèle animal.

• Développement d’un procédé de fermentation fed-batch, optimisation et mise à l’échelle.


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


• Valorisation de la bioressource microbienne du système marin du Saint-Laurent dans différents secteurs de     
l’industrie biotechnologique.
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AXE 4 - DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES D’ANALYSE 

AXE 5 - DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE PROCÉDÉS 

• Identification de propriétés biocides pour divers domaines d’applications d’extractibles naturels à base de tannins 
végétaux. 


• Détection, prévention et remédiation des biofilms microbiens en industries par l’application des biotechnologies marines.


• Développement de nouveaux assainisseurs et désinfectants.


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


• Développement d’une méthode génétique pour l’homologation d’un biopesticide à base d’un virus.

• Valorisation horticole de viscères et fumiers issus d’une ferme aquacole de salmonidés.


• Étude et optimisation de l’obtention d’un digestat liquide issus d’un procédé de biométhanisation.


• Évaluation de l’impact d’un procédé d’extraction de la chitine avec et sans enzyme sur les caractéristiques biochimiques 
du chitosane issu des mues de langoustes.
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Partenariats en recherche  
et développement

Certaines réalisations 2017-2018 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 
Cégep de Rivière-du-Loup et le Service de recherche et d’expertises en 
transformation des produits forestiers (SEREX). 


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), 
le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) ainsi que le Ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
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Équipe 
L’équipe du CRBM est composée d’une trentaine 
de personnes. La culture du CRBM valorise un 
fonctionnement multidisciplinaire en mode 
qualité.


En effet, l’équipe du CRBM est composée de 
membres provenant de nombreuses disciplines 
scientifiques et administratives. Cette multiplicité 
des compétences favorisent un fonctionnement 
interactif et agile, adapté à chaque projet.
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Équipe du CRBM 2017-2018

Équipe de gestion 
Guy Viel, directeur général

Andréane Bastien, directrice - développement des affaires scientifiques

Amine Badri, directeur – recherche et développement – biotechnologies

Frédérick Blouin, responsable – soutien au développement

Geneviève Landry, directrice des finances et de l’administration

Jennifer Morissette, directrice – développement analytique 

et affaires règlementaires


Équipe de l’administration et des services 
Frédérick Blouin, responsable – soutien au développement 
Geneviève Landry, directrice des finances et de l’administration 
Karen Arsenault, conseillère en ressources humaines et communication 
Marie-Ève Lechasseur, comptable 
Patrick Lepage, chef d’équipe – technologies de l’information

et instrumentation 
Caroline Cormier, secrétaire de direction 
Pauline Malenfant, adjointe à la comptabilité 
Julie Beaudoin, secrétaire-réceptionniste 
Stéphane Desjardins, spécialiste en entretien du bâtiment 
Gérald Fortin, préposé à l’entretien ménager commercial

Équipe scientifique 
Andréane Bastien, directrice - développement des affaires scientifiques 
Amine Badri, directeur – recherche et développement – biotechnologies 
Jennifer Morissette, directrice – développement analytique et affaires 
règlementaires

Simon Cartier, agent de recherche – développement des procédés

Jean-Michel Girard, chercheur en biotechnologies

Julie LeBlanc, coordonnatrice – assurance qualité

Marie-Claude Lévesque, chef d’équipe – microbiologie 
Mélanie Picard, chef d’équipe – chimie

Marie-Andrée Chaîné, technicienne spécialiste en biotechnologies

Marie Pier Forest, technicienne spécialiste en biotechnologies

Julien Dugas, responsable du laboratoire de microbiologie industrielle

Pascal Fournier, spécialiste en chimie analytique

Jérôme Poirier, spécialiste en instrumentation

Caroline Dion, technicienne spécialiste en biotechnologies

Ève Gagnon-Pelletier, technicienne en biotechnologies

Roxanne Massé, technicienne en biotechnologies

Isabelle Lévesque, technicienne spécialiste en chimie analytique

Geneviève Bois, technicienne spécialiste en chimie analytique

Nancy Carrier, technicienne en chimie analytique

Chantal Plourde, technicienne en chimie analytique

Louis-David Proulx, technicien en chimie analytique

Yvan Bérubé, technicien spécialiste – CTT
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Visibi l i té 
Durant l’année 2017-2018, le CRBM a été présent à de 
nombreuses activités de communication et de visibilité. Durant 
cette période, l’équipe du CRBM a eu le grand honneur de 
recevoir SAS le Prince Albert II de Monaco. Celui-ci a été invité 
par le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à 
découvrir nos instal lat ions et notre savoir-faire en 
biotechnologies marines.
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Visibi l i té, quelques faits marquants
Délégation québécoise en Islande 

En mai 2017, le CRBM a été invité à faire partie d’une mission internationale en Islande 
par le Secrétariat aux affaires maritimes du Québec. En effet, le ministre délégué aux 
Affaires maritimes, M. Jean D’Amour, voulait rencontrer plusieurs acteurs européens du 
domaine maritime et profiter de cette occasion pour leur présenter la Stratégie 
maritime du Québec. La rencontre de la délégation québécoise avec les représentants 
islandais a été une occasion de mieux connaître leur modèle d’affaires dans les 
domaines de la valorisation des ressources marines et des biotechnologies marines.


Lancement d’un produit issu des biotechnologies 
marines 

Le CRBM et la Microbrasserie Pit Caribou de l’Anse-à-Beaufils révèlent un 
produit unique issu de leur collaboration : La Flore du Québec, une bière 
fermentée à partir d’une levure indigène  issue des côtes gaspésiennes. Le 
propriétaire et maître brasseur M. Francis Joncas souligne que sa 
collaboration avec le CRBM lui a permis de réaliser l’un de ses rêves : créer 
un produit original, 100% québécois et à partir d’une levure gaspésienne.


Au centre, le ministre Jean D’Amour et le secrétaire aux affaires 
maritimes, M. Georges Farrah (à l’arrière), entourés des membres 
de la délégation.

Visite du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire.

M. Francis Joncas, propriétaire de la Microbrasserie Pit Caribou, présentant son 
nouveau produit : La Flore du Québec.
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BioMarine Business Convention 2017 à Rimouski 

En octobre 2017, la ville de Rimouski a été l’hôte de l’évènement BioMarine 
Business Convention. En effet, la 8e édition de cet évènement d’envergure 
international s’est tenu à Rimouski et à permis de faire découvrir le dynamisme de 
la ville dans le domaine maritime. Le CRBM a eu le grand honneur d’accueillir la 
visite de SAS Prince Albert II de Monaco en compagnie du premier ministre du 
Québec, M. Philippe Couillard. En effet, le CRBM a été identifié comme un acteur 
incontournable du développement de l’économie bleue ainsi que de la réalisation 
de la Stratégie maritime du Québec.


Dans le contexte de BioMarine, une entente de projet de recherche été signée 
entre le CRBM et la compagnie Lagosta, une entreprise basée en Suisse qui 
effectue une production commerciale de langouste. Cette entente de recherche a 
pour objet l’identification du potentiel thérapeutique des molécules provenant des 
carapaces de langoustes.

Nouvelle plateforme à BioMarine 2017 : My Blue City 

L’équipe du CRBM a participé à l’animation d’une toute nouvelle plateforme sur le 
site de l’évènement BioMarine 2017, la plateforme My Blue City. En effet, cette 
plateforme unique permettait de créer un parcours dans une ville virtuelle  issue 
de l’économie bleue. Les visiteurs pouvaient découvrir les différents secteurs de 
cette économie tels que la santé, le tourisme, l’alimentation ou encore 
l’environnement.

De gauche à droite : M. Christophe Maier, président de Lagosta,       
M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, SAS le prince 
Albert II de Monaco et M. Guy Viel, directeur général du CRBM.

L’équipe du CRBM, de gauche à droite : Guy Viel, Jennifer Morissette, 
Simon Cartier et Amine Badri.
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…

Autres activités 2017-2018

Conférences 

• Les midis sciences naturelles, « Biotechnologies marines : vision, stratégies, développement » conférence de Guy Viel, Rimouski, avril 2017. 
• Midi conférence en gestion de projet (2e cycle UQAR), « la gestion de projets de recherche et d’innovation : le vécu et les défis rencontrés 

par le CRBM », conférence de Guy Viel, Rimouski, avril 2017. 
• UQAR - 19e rencontre Québec-Ontario sur la Biotechnologie, « Marine Biotechnologie Research Center (MBRC) - Industrial microbiology 

laboratory », conférence de Jean-Michel Girard, Rimouski, mai 2017. 
• Colloque de l’Association collégiale des biotechnologies (ACB), « Microorganismes non-cultivables et microbiologie industrielle : défis et 

opportunités », conférence de Jean-Michel Girard, Edmunston, mai 2017. 
• Université d’Ottawa, « Leadership, stratégie et durabilité : les biotechnlogies marines », vidéo-conférence de Guy Viel, novembre 2017. 
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Évènements 

• Fraude alimentaire, Québec, avril 2017. 
• Bio World congress on Industrial Biotechnology, Montréal, juillet 2017. 
• ANTIMIC, Symposium franco-canadien sur les antimicrobiens naturels, mai 2017. 

• Rendez-vous ACCORD, Gaspé, juillet 2017. 

• Innovia - Rendez-vous biennal de l’innovation en industrie agroalimentaire, Beloeil, octobre 2017. 
• Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Québec, janvier 2017.

• 21 parutions journalistiques 
avec la mention du CRBM 

• 12 visites du CRBM
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Rapport de la 
direction 
L’analyse de la gestion financière du CRBM 

permet à la direction de suivre efficacement  
ses indicateurs de succès. L’année 2017-2018 
a confirmé le CRBM dans son rôle de  créateur 
d e v a l e u r s d a n s l e d o m a i n e d e s 
biotechnologies, autant pour les entreprises 

du Québec qu’à l’international. 

Guy  Viel, directeur général
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Le rapport financier du 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 vérifiés par une firme indépendante, Deloitte, qui a procédé à la vérification des états 
financiers du CRBM pour l’année financière du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

Guy Viel, M. Env. Ph. D. 

Directeur général 

Geneviève Landry, CPA, CMA 

Directrice des finances et de l’administration
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Rapports f inanciers 
ÉTATS CONDENSÉS DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
Revenus 2018 2017
Subventions – gouvernement fédéral et provincial 1 820 235 $ 1 639 527 $
Autres subventions 78 746 $ 147 665 $
Contrats et services 1 338 263 $ 1 259 985 $

TOTAL 3 237 244 $ 3 047 177 $
Dépenses
Salaires et charges sociales 2 150 830 $ 2 087 311 $
Autres dépenses 982 512 $ 928 108 $

TOTAL 3 133 342 $ 3 015 419 $
Excédent des revenus 103 902 $ 31 758 $
BILANS CONDENSÉS AU 31 MARS
Actifs 2018 2017
Fonds de roulement 3 917 465 $ 4 546 873 $
Immobilisations corporelles 6 400 939 $ 6 844 269 $
Autres actifs 154 393 $ 192 255 $

TOTAL 10 472 797 $ 11 583 397 $
Passifs et actifs nets
Dette à long terme nette des subventions 348 267 $ 406 256 $
Aide gouvernementale reportée 8 641 666 $ 9 804 666 $
Aide reportée relative à la campagne de financement - immobilisations 430 318 $ 423 832 $
Actifs nets 1 052 546 $ 948 643 $

TOTAL 10 472 797 $ 11 583 397 $
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Fondation du CRBM 
La mission de la Fondation du CRBM est 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.


Les activités de recherche de la Fondation du CRBM vise une 
valorisation durable des ressources marines du Québec. En accord 
avec cet objectif central, nous développons une recherche qui intègre 
à la fois l’innovation en santé et la préservation de la biodiversité 
marine québécoise. 
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Objectifs de la Fondation du CRBM 

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.

La formation d’étudiants, par des bourses de stages en recherche.

La diffusion des résultats de travaux de recherche appuyés par la Fondation, pour le bénéfice de la population.

Les jeunes promoteurs et les organisations dont la mission est de valoriser les résultats de recherches supportées par 
la Fondation.

L’achat et le maintien d’équipements hautement spécialisés nécessaires à la réalisation des activités de recherche 
visées par la Fondation.

�

�

�

�

�

�

�

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

La Fondation du CRBM soutient la programmation scientifique développée par l’équipe du CRBM qui s’adresse particulièrement au 
domaine de la santé et à celui de la préservation de la biodiversité marine. Deux grands axes regroupent ces projets : 


AXE 1 - EXPLORER ET IDENTIFIER LE POTENTIEL DE LA BIOMASSE MARINE QUÉBÉCOISE 
• Créer et développer une librairie d’extraits marins.


• Identifier et analyser les extraits d’intérêt majeur pour la santé.


AXE 2 - PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE 
• Valoriser des extraits marins pouvant être utilisés dans le domaine de la médecine personnalisée.

Selon la Société canadienne du cancer* : « la médecine personnalisée consiste à utiliser les renseignements sur une 
personne pour prévenir, diagnostiquer et traiter la maladie. Elle aide les médecins à choisir des traitements en fonction des 
gènes d’une personne ou d’autres caractéristiques du type de cancer dont elle est atteinte. » La Fondation du CRBM 
supporte la recherche de molécules marines pouvant favoriser le traitement de certains patients ayant un profil génétique qui 
favorise une résistance aux thérapies conventionnelles. Notre recherche vise la découverte d’une molécule pouvant 
participer à lever cette résistance et ainsi favoriser la guérison de ces patients.


* http://www.cancer.ca/fr-ca/research-horizons/a/1/b/personalized-medicine-is-transforming-cancer-treatment/
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• Caisse Desjardins de Rimouski 

• Ville de Rimouski 

• Association du cancer de l’Est du Québec 

• TELUS Québec 

• Fondation J.A. DeSève 

• RBC 

Donateurs 

30 %

33 %

7 %

30 %

AXE 1 - EXPLORER ET IDENTIFIER LE POTENTIEL DE LA BIOMASSE MARINE QUÉBÉCOISE 

•Oméga-3 d’origine marine à haute biodisponibilité.


•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 anti-cancer 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 de l’Hôpital régional de 
Rimouski.


SUPPORT À LA RECHERCHE 

• Appui à l’achat d’équipements hautement spécialisés.

Depuis sa création en 2006, la Fondation du CRBM a bénéficié d’un appui de 1,76 M $ en don réparti comme suit :

Les projets de recherche soutenus par la Fondation du CRBM sont uniques et se développent essentiellement grâce aux dons 
d’organisations engagées dans notre communauté telles que :
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VALORISER L’ÉTUDE DE LA SCIENCE 
CHEZ LES JEUNES


En plus de la recherche, la Fondation du CRBM a 
comme objectif de favoriser la formation 
d’étudiants en sciences. 


Afin de concrétiser cet objectif, la Fondation du 
CRBM s’est engagée à verser pendant deux ans 
(2017 et 2018), deux bourses annuelles à la 
Fondation du Cégep de Rimouski pour soutenir 
les étudiants du programme Technologie 
d’analyses biomédicales. Les bourses sont 
attribuées aux étudiants s’ayant le plus illustrés 
par leur engagement et leurs efforts dans leurs 
activités scolaires.


La Fondation du CRBM est fière d’encourager la 
relève en sciences et de favoriser la persévérance 
des jeunes dans leur projet d’études.


Implication sociale

MM. Amine Badri et Frédérick Blouin du CRBM remettent une bourse à 
Kathy-Sandra Cyr du Nouveau-Brunswick, représentée par Line 
Gendreau, enseignante au Cégep de Rimouski.

MM. Amine Badri et Frédérick Blouin du CRBM remettent une bourse à 
Jessica Turbide des Iles-de-la-Madeleine.
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Conseil d’administration de la 
Fondation du CRBM 2017-2018 

PRÉSIDENT	 	 	    

Georges Levesque

Retraité, médecin hémato-oncologue 

Centre hospitalier régional de Rimouski


VICE-PRÉSIDENT 
Alexander Reford

Directeur général

Jardins de Métis


SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
François Chevalier

Retraité, 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


Nelson Charette

Directeur général

ACEQ


Michel Villeneuve

Représentant spécialité oncologie

Bristol-Myers Squibb Canada


Daniel Abran

Directeur exécutif

Qualité Opérations commerciales

Sandoz Canada
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Visibi l i té des partenaires 

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

NOS PARTENAIRES FONDATEURS : 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS : 

NOS PARTENAIRES DONATEURS : 



• 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) 

265, 2e Rue Est 
Rimouski (Québec) Canada   G5L 9H3 

418 723-2726 
info@crbm-mbrc.com 

www.crbm.ca

Innovez en toute confiance

LES ACTIVITÉS DU CRBM SONT POSSIBLES GRÂCES AU SUPPORT DE :

mailto:info@crbm-mbrc.com
http://www.crbm.ca
mailto:info@crbm-mbrc.com
http://www.crbm.ca

