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A C R O N Y M E S  E T  S I G L E S  

ACEQ  
Association du cancer de l’Est du Québec 

CRBM  
Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

DEC  
Développement économique Canada 

ISMER 
Institut des sciences de la mer de Rimouski 

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

MEI  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

PME 
Petites et moyennes entreprises 

R-D  
Recherche et développement 

SOPER 
Société de promotion économique de Rimouski 

UQAR  
Université du Québec à Rimouski



I M A G E  E X T É R I E U R  

À l’échelle cosmique, 
l’eau liquide est plus 

rare que l’or. 

Hubert Reeves



M E S S A G E  D E  L A  D I R E C T I O N  

Nous sommes heureux de vous présenter le bilan d’activités 2018-2019 du Centre de recherche sur les 
biotechnologies marines (CRBM). Ce bilan annuel permet de communiquer à nos partenaires et clients 
des faits saillants  ainsi que de mettre en valeur les réalisations de toute l’équipe d’employés du CRBM, 
qui, quotidiennement au cœur de notre réussite, contribuent sans relâche à la mission et au 
développement du CRBM. Vous pourrez aussi constater que ce bilan présente des informations sur les 
orientations du nouveau plan stratégique 2018-2023 du CRBM.  

En fonction de l’environnement externe et interne, afin d’assurer la réalisation du plan stratégique, 
différents enjeux stratégiques ont été identifiés et priorisés par le CRBM :  

• L’amélioration de l’organisation vers un schéma organisationnel ayant le plus d’impacts 
positifs possibles pour la réalisation du plan et visant à accueillir les défis et les opportunités 
liés à l’accélération des transformations internes.  

• La croissance de la recherche interne s’appuyant sur les tendances à fort potentiel de 
l’industrie des biotechnologies et de la nouvelle bioéconomie. 

• La génération de richesse avec et pour les entreprises dans des secteurs ciblés de marché, 
appuyée par le maintien et l’obtention de nouvelles certifications. 

• Le développement du financement permettant le soutien au fonctionnement, à la croissance 
de la recherche interne, ainsi qu’au développement de l’infrastructure de recherche. 

Nous tenons à souligner l’apport des membres du conseil d’administration qui ont encadré une fois de 
plus une autre année de réussites. De plus, nous remercions cordialement tous nos partenaires 
industriels qui, de semaine en semaine, sont une source de motivation pour l’ensemble de l’équipe afin  
de leur livrer de nouvelles réalisations. 

Bonne lecture à tous! 
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Guy Viel, M. Env., Ph. D. 
Directeur général



Julien Dugas, spécialiste - Microbiologie industrielle



C R B M  

Fondé en 2000 par l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ), 
ainsi que l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et son Institut des 
sciences de la mer (ISMER), le CRBM est un organisme de recherche 
stratégiquement axé sur l’innovation en appui au développement des 
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.  

Avec les certifications appropriées, le CRBM applique, lorsque 
nécessaire, un mode de réalisation de la recherche, du développement, 
du prototypage et des services analytiques selon les standards 
réglementaires du marché des biotechnologies. 

Depuis 2005, le CRBM est le seul centre de recherche dans l’Est-du-
Québec à détenir une licence d’établissement de Santé Canada, 
catégorie « Analyses », en mode de bonnes pratiques de fabrication 
(BPF). 

Le saviez-vous? 

Les marchés d’application des 
biotechnologies marines sont 
alignés sur les tendances du 
marché mondial des 
biotechnologies avec une 
particularité importante : la 
majorité des entreprises de 
biotechnologies marines et des 
usages servent plus d’un 
marché d’application. Dans 
l’ensemble, on y retrouve aussi 
des connaissances et des 
technologies qui sont 
communes aux autres 
biotechnologies.1 

�7
1 « Étude de marché pour un service de production semi-industrielle », préparée par Deloitte 

et présentée au CRBM et à la SOPER, avril 2018.



M I S S I O N  

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. 

Les biotechnologies marines sont un secteur en émergence qui représente moins de 2 % du marché 
mondial des biotechnologies. Étant donné ce caractère émergent et les défis que cela comporte, la 
mission du CRBM maintient ses axes d’intervention avec les entreprises de différents secteurs des 
biotechnologies pour susciter le développement des biotechnologies marines dans différents 
marchés. Les axes d’intervention pour remplir cette mission sont : 

• La priorisation vers les secteurs de marché de la santé et du bien-être (pharmaceutique, 
nutraceutique, cosmétiques, alimentation, etc.); 

• La priorisation vers le secteur de marché de l’environnement et de l’économie circulaire; 

• La recherche interne en biotechnologies marines. 

De plus, les avantages concurrentiels du CRBM permettant également de remplir cette mission sont 
que les partenaires industriels et de recherche puissent obtenir à un seul endroit : 

• Des services de soutien avant, pendant et après le développement d’un produit, procédé ou 
service et pouvant inclure les certifications appropriées; 

• Une diversité et une polyvalence d’expertises scientifiques, techniques, de gestion et 
d’accompagnement des entreprises; 

• Une infrastructure de recherche et des équipements spécialisés à la fine pointe de la 
technologie. 
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P O S I T I O N N E M E N T  

Le CRBM est un acteur clé dans la chaîne de valeur des biotechnologies marines. En effet, de par son 
savoir-faire multidisciplinaire et ses infrastructures de recherche, il couvre plusieurs activités 
déterminantes dans le développement d’un produit ou d’un procédé innovant en biotechnologie. Son 
positionnement permet d’accompagner les entreprises dans une perspective globale de l’innovation, de 
la recherche à la production incluant l’encadrement réglementaire adapté au marché visé. En somme, le 
CRBM favorise l’accélération de l’innovation vers une création de valeur technologique et économique.  
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Figure 1 - Chaîne de valeur du CRBM dans le processus d’innovation technologique





P L A N I F I C A T I O N  S T R A T É G I Q U E  
2 0 1 8 - 2 0 2 3  

Durant l’année 2018-2019, l’équipe de gestion du CRBM, avec le conseil d’administration et l’aide de 
partenaires sectoriels, ont complété un exercice de planification stratégique ciblant les grandes 
orientations de la croissance du CRBM pour les cinq prochaines années.  

Cet exercice a été l’occasion, pour l’équipe de gestion, de définir les stratégies privilégiées pour 
atteindre les objectifs de croissance tout en considérant les différents enjeux. De plus, durant le 
processus, la vision et les valeurs ont été redéfinies afin de favoriser un alignement complet de la 
planification stratégique avec l’ensemble de l’organisation. 
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V I S I O N  

GRÂCE À LA CRÉATIVITÉ PROACTIVE DE TOUS LES 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU CRBM ET SON 

APPROCHE UNIQUE D’INTERACTIONS AVEC LES 
ENTREPRISES, LE CRBM EST RECONNU COMME LA 

RÉFÉRENCE DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE EN 
BIOTECHNOLOGIES MARINES
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V A L E U R S  

La planification stratégique du CRBM a été également l’occasion de réaliser une activité collective, où 
tous les membres de l’équipe ont participé au choix des nouvelles valeurs devant les guider vers la 
croissance ciblée. Quatre valeurs ont été choisies  : 

QUALITÉ
Nous avons le souci du travail bien fait. Nous tenons à développer 
et maintenir une relation de qualité avec nos clients et nos 
partenaires. Nous sommes fiers d’offrir des livrables de qualité.

INNOVATION

Nous voulons être à l’avant-garde, être proactifs dans les solutions 
que nous offrons à nos clients. Nous nous tenons à l’affût des 
avancées scientifiques et technologiques. Nous sommes motivés 
par la nouveauté.

RESPECT

Nous valorisons le respect dans notre travail d’équipe tout comme 
lorsque nous faisons équipe avec le client. Nous sommes aussi 
respectueux des normes et des exigences pour offrir un 
accompagnement hautement professionnel.

COLLABORATION

Nous valorisons la collaboration tant au sein des équipes 
spécialisées qu’entre les différentes équipes d’expertise. Nous 
souhaitons favoriser la mobilisation des membres de chaque 
équipe dans la réalisation de nos projets. Nous faisons équipe avec 
nos partenaires industriels et institutionnels pour favoriser leur 
réussite.
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É Q U I P E  D E  G E S T I O N  

L’équipe de gestion a déterminé les grandes orientations afin d’accompagner la croissance du CRBM 
durant la période visée par le plan stratégique. 

Poursuivre la vision de croissance du CRBM 

Le CRBM souhaite une croissance sur un territoire défini d’ici 2030 
mais passant par une priorisation sur tout le Québec et les 
provinces maritimes du Canada d’ici 2023. Cette croissance 
assurera la pérennité du CRBM et elle devra s’appuyer sur une 
diversification et une croissance de ses sources de revenus.  

Le CRBM vise à poursuivre sa manière différente de faire 
l’innovation avec l’entreprise en répondant à leurs besoins de 
développement, en se joignant à l’équipe de recherche de 
l’entreprise, s’assurant ainsi que les entreprises aient le goût de 
travailler avec le CRBM. 

Guy Viel 

Directeur général

Amine Badri 

Directeur - Science et innovation

Faire croître la recherche interne 

Le CRBM réalise aussi de la recherche interne de nature plus 
fondamentale, en biotechnologies marines, générant ainsi des 
découvertes et un savoir-faire requis pour le développement 
d’innovations et de solutions pratiques pour les entreprises. La 
nouvelle programmation scientifique tracera l’évolution de la 
recherche interne et des projets d’innovation au CRBM à travers 
des objectifs et des principaux livrables pour 2018-2023. Durant 
cette période, en fonction des tendances actuelles et à venir du 
marché, de l’acquisition de nouvelles connaissances et d’un 
nouveau savoir-faire par l’équipe scientifique du CRBM, le 
développement de nouvelles découvertes sera orienté vers deux 
axes de recherche  : la santé et le bien-être ainsi que 
l’environnement.
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Maintenir et développer des certifications et la conformité 

À l’appui du développement des affaires, le maintien et le 
développement des certifications s’inscrivent en forte cohérence 
avec la mission et le positionnement du CRBM dans le secteur des 
biotechnologies marines. Cette stratégie vise à supporter les 
entreprises pour la commercialisation de produits à valeur ajoutée 
dans différents marchés, ceci dans un environnement 
réglementaire évolutif. 

Jennifer Morissette  

Directrice - Conformité 
réglementaire et services analytiques

Geneviève Landry 

Directrice - Finances et administration

Frédérick Blouin 

Directeur - Infrastructure et 
actifs technologiques

Assurer et accroître le financement public 

Le plan d’action de la stratégie sur le financement public portera 
plus spécifiquement, durant la période, sur la croissance du 
financement pour la recherche interne, le développement et le 
maintien de l’infrastructure de recherche ainsi que la sensibilisation 
des instances gouvernementales pour des fonds de soutien aux 
projets des entreprises avec le CRBM.  

Structurer le transfert technologique et accroître 
l’infrastructure de recherche 

Le transfert technologique repose sur la valorisation des 
découvertes et des innovations des projets de la programmation 
scientifique du CRBM. La priorité donnée à la recherche interne 
demande de prioriser aussi la valorisation des résultats de la 
recherche. De plus, toujours pour appuyer la recherche et les 
travaux avec les entreprises, l’infrastructure de recherche se 
déploiera selon un plan décennal établi afin d’accroître les 
capacités et les expertises du CRBM. 



R É A L I S A T I O N S  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

Afin d’accomplir sa mission, en tenant compte de l’environnement externe et des tendances de 
développement des marchés en biotechnologies, l’exercice de la planification stratégique a permis de 
mettre en place un plan d’action pour le développement des activités et des projets avec les 
entreprises pour la période 2018-2023. 

Pour l’année 2018-2019, le CRBM totalise 1,56 million en revenus de réalisation, répartis par différents 
secteurs de l’industrie, en incluant la recherche interne et d’autres opportunités provenant d’autres 
secteurs de l’industrie. 

�  16
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Figure 2 - Répartition des revenus de réalisation



À titre d’exemple, voici quelques projets réalisés durant l’année 2018-2019. 
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Réalisations

• Développement d’extraits aromatiques à base de coproduits marins. 
• Implantation d’un nouveau programme de gestion de la qualité par la mise en place de 

nouveaux processus et procédures dans une usine de transformation de produits marins. 
• Développement, transfert de méthodes et évaluation de la vie tablette pour plusieurs 

composés pharmaceutiques. 
• Évaluation de la pureté et des composés actifs pour plusieurs extraits et molécules de sources 

diverses. 
• Projet de recherche sur la stabilité de produits de santé naturels. 
• Développement de biocides à base d’extractibles forestiers du Québec. 
• Caractérisation et production d’ingrédients microbiens. 
• Optimisation et maximisation du contenu en protéines d’une biomasse microbienne cultivée 

avec un coproduit de distillerie. 
• Développement d’un procédé industriel de purification et de concentration d’un 

microorganisme. 
• Évaluation de la teneur d’un composé à l’intérieur de coquilles de mollusques. 
• Valorisation des macroalgues via la production de produits prébiotiques. 
• Prévention et remédiation des biofilms microbiens en industrie par l’application des 

biotechnologies marines. 
• Les coproduits de crustacés : une source encore inexplorée de molécules actives. 
• Développement d’un procédé pour la valorisation d’une biomasse riche en chitine. 
• Identification et valorisation des microorganismes marins.
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Louis-David Proulx, technicien spécialiste - Chimie analytique



N O U V E A U X   
É Q U I P E M E N T S  

En 2004, lors du démarrage du CRBM, plusieurs équipements ont 
été achetés et utilisés pour la réalisation des projets de recherche, de 
développement et de transfert technologique. En 2018, un 
renouvellement de certains équipements était nécessaire afin de 
maintenir la mission du CRBM.  

De janvier 2018 au 30  septembre  2019, le CRBM gère un projet 
d’acquisition d’équipements pour un budget total de 3 millions de 
dépenses admissibles. Cet investissement est financé par le MEI ainsi 
que par le CRBM. 

Pour plus de 70  % du budget, les acquisitions sont dédiées au 
remplacement d’équipements utilisés de manière soutenue et qui ne 
sont plus supportés par les fabricants. De plus, le projet comporte 
l’achat de nouveaux équipements afin de mettre en place de 
nouvelles thématiques de recherche et permet d’optimiser l’espace 
actuel du CRBM par la rénovation de laboratoire de recherche.  

Les équipements majeurs acquis ou associés à ces nouvelles 
thématiques sont :  spectromètre de masse à triple quadripôle 
couplé à une chromatographe liquide à ultra haute performance 
(UHPLC/MS/MS); spectromètre de masse à induction de plasma à 
triple quadripôle (triple quadrupole inductively plasma mass 
spectrometer) (TQ-ICP-MS); chromatographe liquide à haute 
performance (UHPLC); lyophilisateur échelle pilote, FPLC (Fast 
Protein Liquid Chromatography), séquenceur ADN de laboratoire 
(benchtop), chromatographe ionique, chromatographe en phase 
gazeuse avec détecteur de masse (GC-MS), séparateur centrifuge de 
type Nozzle , système rotatif de filtration sous vide, extrudeur et filtre 
presse de laboratoire. 
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Nouvelle expertise 

L’évaluation du contenu 
génétique et de la composition 
détaillée en protéines est une 
nécessité croissante au niveau 
des projets réalisés par l’équipe 
du CRBM. Le projet d’acquisition 
d’équipements permet la mise en 
place de plateformes 
métagénomique et protéique 
dédiées tout particulièrement à 
la caractérisation et l’évaluation 
de nouvelles propriétés des 
microorganismes marins. Ces 
plateformes seront mises à profit 
pour le développement de 
nouveaux produits, procédés ou 
applications pour les entreprises.

�19



Remise de la médaille du 150e du Sénat du Canada à Ottawa. 

De gauche à droite : Frédérick Blouin, directeur - Infrastructure et actifs technologiques au CRBM, l’honorable 
sénateur Éric Forest (Québec Golfe), président du sénat, l’honorable George J. Fureay, Guy Viel, directeur 
général au CRBM, Geneviève Landry, directrice - Finances et administration au CRBM.



V I S I B I L I T É  -  Q U E L Q U E S  
    F A I T S  M A R Q U A N T S  
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Aide financière de DEC 

Le CRBM a reçu une aide financière de 2,1 millions de 
DEC pour les régions afin de réaliser, durant les trois 
prochaines années, des activités de recherche 
appliquée, d’innovation et de transfert technologique 
vers les PME du secteur des biotechnologies marines.

Participation au Global Bioeconomy Summit 

Guy Viel, directeur général du CRBM, a participé à 
l’évènement international Global Bioeconomy Summit 
qui s’est tenu à Berlin au mois d’avril. En plus de pouvoir 
accéder à de nombreuses conférences sur les enjeux du 
développement durable, il a participé au panel dédié 
aux biotechnologies marines.

BioMarine 2018 à Cascais 

Simon Cartier, agent de recherche en développement 
de procédés au CRBM, a fait partie de la délégation 
québécoise présente à l’évènement BioMarine 
Convention Business qui s’est déroulé à Cascais, au 
Portugal.

L’honorable François-Philippe  Champagne lors 
de l’annonce officielle en conférence de presse au 
CRBM, novembre 2018.
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A U T R E S  A C T I V I T É S  

Évènements nationaux et internationaux 

• Seafood Expo Global, Bruxelles, avril 2018  
• SeaTechWeek, Marine Bioressource, Brest, avril 2018 
• BÉNÉFIQ, Québec, octobre 2018 
• MyColloq - Gastronomie forestière et fermentation, Trois-Rivières, octobre 2018 
• Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, Ottawa, octobre 2018 
• Colloque sur les pêches et l’aquaculture – Gaspé, octobre 2018 
• Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Québec, janvier 2019 
• Activités sur les protéines alternatives, Saint-Hyacinthe, février 2019 
• Bioeconomy strategy consultation, Montréal, février 2019 

Conférences 

• Congrès CRIBIQ, « Quel est l'avenir de la filière québécoise des extractibles agroforestiers?»,  
Orford, A. Badri, mars 2018 

• Forum pour l’essor des biotechnologies marines au Québec, « Comprendre les biotechnologies 
et sa chaîne de valeur », G. Viel, mai 2018 

• La Rochelle University Blue Days, Blue Biotechnology Discovery, « Que sont les biotechnologies 
marines… leurs usages et applications dans notre vie courante? » et « Blue Biotechnologies, a 
link between industries and researchers », La Rochelle, G. Viel, juin 2018 

• Colloque BioMar-Innovation - Nouvelles espèces, « Perspective de valorisation des gonades 
déclassées de l’oursin vert du Québec : valeur nutritionnelle et activités biologiques », Matane,  
A. Badri, novembre 2018  

• Forum bioalimentaire – Table bioalimentaire Côte-Nord, « Produits nutraceutiques et alimentas 
fonctionnels : compréhension et perspectives de développement », Sept-Îles, A. Badri, 
novembre 2018 

• Congrès CRIBIQ, « L’industrie des nettoyants biosourcés au Québec  : état des lieux et 
perspectives », Victoriaville, A. Badri, novembre 2018 

• Vidéo-conférence Canada-Mexique, établissement d’un partenariat avec le CRBM, MERINOV et 
le consulat mexicain, A. Badri, janvier 2019 

• Canadian Algae Research & Technology Workshop, « Marine Biotechnology Research  Center », 
Toronto, J-M. Girard, février 2019  

• CRIBIQ-Connect – Fraudes alimentaires, « Fraude alimentaire : sécurité, traçabilité et qualité des 
produits marins et aquacoles », Rimouski, J. Morissette et A. Badri, mars 2019

• 2 communiqués de presse 
• 17 parutions journalistiques 
• 98 publications sur les 

médias sociaux 
• 18 visites du CRBM
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P A R T E N A R I A T S  D ’ I N N O V A T I O N  

Certaines réalisations 2018-2019 du CRBM ont impliqué des 
partenariats avec d’autres centres d’expertise. Ainsi, le CRBM a pu 
compter sur le savoir-faire scientifique du Service de recherche et 
d’expertises en transformation des produits forestiers (SEREX) et 
de Merinov. 

Au niveau du financement des projets en recherche et 
développement, le CRBM a pu compter sur la participation du 
Consortium de recherche et d’innovation en bioprocédés 
industriels au Québec (CRIBIQ), du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs du Québec (MFFP), du ministère des 
transports par le secrétariat à la Stratégie maritime, du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) ainsi que de Développement économique Canada 
pour les régions du Québec (DEC). 
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Le CRBM gagnant dans la catégorie OBNL du Gala reconnaissance  
de la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette 2018.



É Q U I P E  D U  C R B M  

Les 35 membres de l’équipe du CRBM sont le moteur de croissance, du dynamisme, de la qualité et de 
l’efficacité du CRBM. Leur collaboration permet d’accompagner différents projets et de favoriser une 
approche multidisciplinaire de l’innovation et du transfert technologique. De plus, la culture qualité qui 
encadre la gestion de tous les projets, permet aux membres de l’équipe de viser la pleine réalisation de 
chacun de leur mandat et de poursuivre le développement continu de leur savoir-faire. Tous les 
membres de l’équipe sont à l’origine de l’état d’avancement du CRBM de par leur contribution unique, 
leur sens de la réussite et leur goût de l’innovation. 

�25

Le saviez-vous… 

Selon l’UNESCO, seulement 30 % des femmes dans le monde choisissent un domaine lié aux 
STEM (sciences, technologies, ingénierie, mathématique). Au CRBM, nous sommes fiers 
d’affirmer que c’est plus de 60 % des postes scientifiques qui sont occupés par des femmes.  
Nous tenons à souligner l’apport de chacune d’entre elles au rayonnement du savoir-faire de 
haut niveau du CRBM.



R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N

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 afin 
de produire des états financiers 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, Deloitte, qui a procédé à la vérification des états 
financiers du CRBM pour l’année financière du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

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

Geneviève Landry, CPA, CMA 
Directrice - Finances et administration
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R A P P O R T S  F I N A N C I E R S  

ÉTATS CONDENSÉS DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

Revenus 2019 2018

Subventions – gouvernement fédéral et provincial 2 094 746 $ 1 820 235 $

Autres subventions 27 986 $ 78 746 $

Contrats et services 1 428 959 $ 1 338 263 $

TOTAL 3 551 691 $ 3 237 244 $

Dépenses

Salaires et charges sociales 2 353 887 $ 2 150 830 $

Autres dépenses 991 970 $ 982 512 $

TOTAL 3 345 857 $ 3 133 342 $

Excédent des revenus 205 834 $ 103 902 $
BILANS CONDENSÉS AU 31 MARS

Actifs 2019 2018

Fonds de roulement 802 294 $ 3 917 465 $

Immobilisations corporelles 7 597 088 $ 6 400 939 $

Autres actifs 2 036 892 $ 154 393 $

TOTAL 10 436 274 $ 10 472 797 $
Passifs et actifs nets

Dette à long terme nette des subventions 204 879 $ 348 267 $

Aide gouvernementale reportée 8 574 566 $ 8 641 666 $
Aide reportée relative à la campagne de financement - 
immobilisations 398 450 $ 430 318 $

Actifs nets 1 258 379 $ 1 052 546 $

TOTAL 10 436 274 $ 10 472 797 $
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C O N S E I L  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N  
D U  C R B M

PRÉSIDENT 	 	    

Georges Levesque

Retraité, médecin hémato-oncologue

Hôpital régional de Rimouski

Secteur biomédical


VICE-PRÉSIDENTE 
Ariane Plourde

Directrice

Institut des sciences de la mer (UQAR-ISMER)

Secteur formation et recherche


VICE-PRÉSIDENT 
Hugues St-Pierre

Président

MAXXAB

Secteur affaires


TRÉSORIER 
Daniel Gagnon

Directeur des services financiers

Société de promotion économique 

de Rimouski (SOPER)

Secteur affaires


SECRÉTAIRE 
Daniel Bénéteau

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

Représentant de l’ACEQ, président du CA 

de l’ACEQ

Secteur formation et recherche


ADMINISTRATEURS 
Pietro-Luciano Buono

Doyen à la recherche, 

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Secteur formation et recherche


Yves Bellefleur

Président

GYVES Marketing International

Secteur affaires


Yves de Lafontaine

Directeur régional des sciences, 

Institut Maurice-Lamontagne (IML)

Secteur formation et recherche


Pierre Lortie

Conseiller principal, Affaires

Dentons

Secteur affaires


Pascal Noël

Président

Consultant PN Noël inc.

Secteur affaires


MEMBRES OBSERVATEURS 
Lucie Beaulieu

Directrice de portefeuille, Investissement Québec (IQ)


Daniel Mailly

Conseiller en technologies stratégiques, MEI
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F O N D A T I O N  D U  C R B M



Marie-Andrée Chaîné, spécialiste - Biologie cellulaire et moléculaire
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M I S S I O N  E T  O B J E C T I F S  

Créée en 2006, 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.  

La Fondation du CRBM a comme principaux objectifs 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. 
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R É A L I S A T I O N S  E T   
R É P A R T I T I O N  D E S  D O N S  

Depuis 2006, la Fondation du CRBM a reçu 1,86 million de donation réparti selon les axes de la 
manière suivante :   

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 anticancéreuses et  recherche sur 
son impact du traitement du cancer colorectal 
résistant à la chimiothérapie.  

Participer au développement de la médecine 
personnalisée en région 

Développement d’analyses diagnostiques au 
profit des patients de l’Hôpital régional de 
Rimouski. 

Supporter la recherche 

Appui à l’achat d’équipements hautement 
spécialisés. 

30 %

33 %

7 %

30 %

Figure 3 - Répartition des dons par grands 
projets de la Fondation du CRBM
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I M P L I C A T I O N  S O C I A L E  

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 de 300 $ chacune à la Fondation du Cégep de Rimouski afin de 
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. 

Remise de la bourse 2018 à Amélie Blais par Marie-Pier Forest.Remise de la bourse 2018 à Antoine Jean par Simon Cartier.
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C O N S E I L  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N  D E  L A  
F O N D A T I O N  D U  C R B M  

PRÉSIDENT       
Georges Levesque 
Retraité, médecin hémato-oncologue  
Hôpital 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 des projets spéciaux et développement 
ACEQ 

Michel Villeneuve 
Représentant spécialiste 
AVIR Pharma inc. 

Daniel Abran 
Directeur exécutif 
Qualité Opérations commerciales 
Sandoz Canada 
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P R I N C I P A U X  P A R T E N A I R E S  
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PARTENAIRES FONDATEURS : 

PARTENAIRES FINANCIERS : 

PARTENAIRES DONATEURS : 
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LES ACTIVITÉS DU CRBM SONT POSSIBLES GRÂCE AU SUPPORT DE :

Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM)  
www.crbm.ca

I N N O V E Z  E N  T O U T E  C O N F I A N C E

http://www.crbm.ca
http://www.crbm.ca

