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ACEQ  Association du cancer de l’Est du Québec 

CQVB  Centre québécois de valorisation des biotechnologies 

CRBM  Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

DEC  Développement économique Canada 

FCRBM  Fondation du CRBM 

ISMER  Institut des sciences de la mer de Rimouski 

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

MEIE  Ministère de l’Économie, de l'Innovation et des Exportations 

UQAR  Université du Québec à Rimouski
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Le présent bilan fait état des résultats des années financières 
2010 à 2014 du Centre de recherche sur les biotechnologies 
marines (CRBM). Ce bilan  s’inscrit à la fois dans la continuité 
des objectifs poursuivis et dans le cadre des activités 
soulignant le 10e anniversaire du CRBM.	  

Le gouvernement du Canada (Développement économique 
Canada) et le gouvernement du Québec (Ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
Investissement Québec) ont assuré le soutien financier du 
CRBM et son développement.  

Les principales réalisations  scientifiques des quatre dernières 
années permettent de souligner la performance de 
l’organisation comme centre de recherche appliquée du 
Québec et de rendre compte des retombées des travaux de 
recherche et développement et de transfert technologique.   

Par les travaux de l’ensemble de ses employés et par la 
collaboration avec plusieurs partenaires, le CRBM assure son 
impact dans le développement de l’innovation, des 
entreprises, et aussi dans le soutien à la jeunesse, à l’emploi et 
à l’éducation.  

Fort de ses cinq axes de recherche, appuyés par diverses 
expertises de recherche et de soutien, divers grands projets 
ont été réalisés et d’autres projets sont en développement 
pour les prochaines années.  Ces grands projets ont assuré la 
mise en œuvre d’alliances stratégiques, de diverses ententes 

de recherche ainsi que le développement national et 
international du CRBM.  

Les quatre derniers exercices financiers du CRBM présentent 
des revenus cumulés de 11 623  073$ et un excédent des 
revenus sur les dépenses de 317 791$. De 2011 à 2014, les 
revenus d’autofinancement du CRBM ont augmenté de 37,4% 
à 47,7% 

Le leadership d’excellence du CRBM vise le développement 
industriel en croissance des biotechnologies marines du 
Québec et du Canada. Le CRBM s'investit dans la mise en 
œuvre de projets structurants préconisant les collaborations 
régionales, provinciales et internationales, l'accompagnement 
du processus d’innovation des entreprises, le développement 
de procédés industriels, avec en appui, la culture de qualité 
du CRBM. 

Les axes de marché des sciences de la vie (nutraceutiques, 
cosmétiques, pharmaceutiques), de la santé animale et de 
l’aquaculture ainsi que des bioproduits industriels sont visés et 
sont appuyés par les différents axes de recherche du CRBM. 

Le CRBM favorise l'exploitation et la valorisation durable des 
ressources marines et contribue au rayonnement de la filière 
québécoise unique des biotechnologies marines du créneau 
d’excellence ACCORD - Ressources sciences et technologies 
marines et est en appui pour la mise en œuvre de la stratégie 
maritime du Québec. 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Sommaire exécutif 
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Au début des années 2000, l’Association du cancer de l'Est du 
Québec (ACEQ), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et 
l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) de 
l’UQAR ont uni leurs efforts dans la réalisation du Centre de 
recherche sur les biotechnologies marines (CRBM), recherche 
appliquée sur la santé et la protection de l’environnement, en 
relation avec les biomolécules marines. 

Aujourd’hui, dans le bâtiment érigé il y a maintenant dix ans 
pour héberger l’infrastructure de recherche du CRBM, on 
retrouve une remarquable équipe multidisciplinaire d’une 
quarantaine de personnes, des entreprises locatrices, des 
équipements et des laboratoires à la fine pointe de la 
technologie et une usine pilote. 

Son modèle unique, sa croissance et sa maturité lui permettent 
d’occuper une place de choix enviable au sein de la nouvelle 
économie bleue du Québec, du Canada et à l’international. Tel 
que démontré au départ dans notre plan d’affaires, les 
biotechnologies marines représentent toujours un fort potentiel 
de développement et d’investissements. En 2014, la recherche 
mondiale sur le milieu marin est encore à l’étape 
embryonnaire, ce qui laisse présager un heureux avenir au 
CRBM. !
!

Tous les membres du conseil d’administration sont fiers de 
chacune des réalisations du CRBM. Nous tenons à témoigner 
notre reconnaissance à toute l’équipe du Centre et à son 
directeur général depuis le début, monsieur Guy Viel. À titre 
de président, je tiens à exprimer mes remerciements aux 
membres du conseil d’administration qui se sont succédés. La 
contribution de toutes et tous permet au CRBM de devenir 
réalité. !

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Message du président

Georges Levesque, M.D.  
Président du conseil  

d’administration du CRBM   

http://www.crbm-mbrc.com


 

!
La période de 2010 à 2014 a été grandement profitable pour le 
développement du CRBM. De nombreuses entreprises ont eu 
recours à notre savoir-faire pour soutenir le développement de 
leur innovation. Le CRBM est un des centres de recherche 
appliquée du Québec axé vers l’innovation industrielle en 
intégrant en partenariat des expertises de haut niveau, la 
recherche, le développement et le transfert technologique.  

Le CRBM démontre concrètement que la biotechnologie marine 
crée non seulement des emplois et de la richesse mais elle  
contribue aussi au développement d’économies plus 
écologiques et durables allant des biocarburants jusqu’aux 
produits pour la santé humaine. 

Les nombreux projets qui se réalisent au coeur du CRBM 
donnent des résultats qui ont le potentiel d’influencer, voire, 
transformer le domaine de la santé humaine ou de 
l’environnement. À cet effet, la Fondation du CRBM  soutient 
de manière complémentaire ces initiatives scientifiques 
prometteuses pour  notre collectivité, en cohérence avec la 
mission même du CRBM. 

!
!

!
!

!
Le CRBM est une véritable entité durable et nécessaire au 
développement de toute une région. Le bilan positif des dix 
premières années d’opération du CRBM est une garantie d’un 
futur prometteur et fructueux! 

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

Message du directeur général  

http://www.crbm-mbrc.com
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« Le CRBM, c’est surtout des gens d’innovation 
et d’excellence. Notre défi est de transformer 
vos rêves en réalités tangibles.» 

Le CRBM est une organisation apprenante, une organisation dans 
laquelle ses membres sont des créateurs capables d’acquérir et de 
transférer des savoirs. La force dans laquelle excelle l’équipe est 
sa grande capacité à évoluer et à se transformer pour refléter de 
nouvelles connaissances et répondre aux besoins réels des 
partenaires. 

L’équipe du CRBM est composée de spécialistes, de techniciens 
et de chercheurs qui œuvrent ensemble efficacement à créer des 
technologies innovantes, qui sont respectueuses de notre 
environnement.  

Travailler au CRBM est un privilège de tous les jours. Un privilège 
d’investir nos efforts pour concrétiser des projets qui ont du sens 
et un avenir prometteur. 

!

Message du directeur des opérations 

Marc-Antoine Dion, B. Sc.  
Directeur des opérations 

http://www.crbm-mbrc.com
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Message du 
directeur des 
opérations

PRÉSIDENT       
Georges Levesque 
Hémato-oncologue, Hôpital régional                         
du CSSS Rimouski-Neigette !
VICE-PRÉSIDENT 
Serge Demers 
Responsable de projets spéciaux 
UQAR/ISMER !
VICE-PRÉSIDENT 
Patrice Dionne 
Président-directeur général, InnoVactiv !
SECRÉTAIRE 
Pierre Talbot 
Vice-président innovation, recherche et 
développement, Premier Tech !
TRÉSORIER 
Jean-Pierre Ouellet 
Recteur, UQAR !!!

ADMINISTRATEURS 
Yves Bellefleur 
Membre du CA de Biocean Canada !
Daniel Bénéteau 
Ex-vice-recteur administration à l’UQAR                 
et président du CA de l’ACEQ !
Gilles Desjardins 
Président-directeur général, Ocean Nutrascience !
Sylvain Lafrance 
Directeur général, Innovation maritime !
Jean-Maurice Plourde 
Ex-président-directeur général du CQVB 

MEMBRES OBSERVATEURS 
Lucie Beaulieu 
Directrice de portefeuille, Investissement Québec 

Julie Boyer 
Conseillère en innovation, MAPAQ 

Daria Riabinina 
Conseillère en recherche industrielle, MEIE !

Le conseil d’administration  
du CRBM 2013-2014

http://www.crbm-mbrc.com


!
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PRÉSIDENT       
Georges Levesque 
Hémato-oncologue à l’Hôpital régional                  
du CSSS Rimouski-Neigette 

!
VICE-PRÉSIDENT 
Alexander Reford 
Directeur général, Jardins de Métis 

!
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
François Chevalier 
Contrôleur financier intérimaire au CRBM 

ADMINISTRATEURS 
Pierre Couture 
Ex-recteur de l’UQAR !
Serge Demers 
Responsable de projets spéciaux, UQAR/ISMER !
Roger Desrosiers 
Président fondateur du groupe Mallette !
Gilbert Laprise 
Directeur général, ACEQ !
Paul-André Lavoie 
Président du CA de la Caisse Desjardins de Rimouski !
Hugues St-Pierre 
Ex-président-directeur général de TELUS Québec 

Le conseil d’administration de la             
Fondation du CRBM 2013-2014

http://www.crbm-mbrc.com
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Nos membres fondateurs 
!
Le CRBM a été fondé en 2000 à l’initiative de l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ), de l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) et de son institut des sciences de la mer (ISMER). !

http://www.crbm-mbrc.com
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Le CRBM peut compter depuis ses débuts sur l’appui financier de 
Développement économique Canada (DEC) et du ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). De plus, 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) offre son support financier par des fonds destinés à la 
recherche en biotechnologie marine axée principalement sur la 
valorisation des coproduits marins. 

Nos partenaires gouvernementaux

http://www.crbm-mbrc.com
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!!
Le Consortium BioMar-Innovation veut stimuler, dans le secteur des 
biotechnologies marines, le développement de nouveaux produits ou 
procédés au sein des entreprises québécoises en favorisant le transfert de 
technologies et la valorisation de la biomasse marine. Le Consortium est 
un partenariat entre le Centre québécois de valorisation des 
biotechnologies (CQVB), le CRBM et le centre Merinov. Bénéficiant de 
l'appui financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ) et du ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations (MEIE), qui soutient cette initiative dans le cadre du 
projet ACCORD.  

Entre 2010 et 2014, le Consortium BioMar-Innovation a tenu 6 rencontres 
technologiques et de maillage, dont 42 % des participants étaient des 
industriels. De plus, le Consortium a réalisé 28 publications auprès des 
intervenants et industriels québécois du domaine pour faciliter le partage 
et la circulation d'information technologique et stratégique entre ces 
derniers.

Consortium BioMar-Innovation

Autres partenaires

BioMarine 

BioMarine est une plateforme internationale qui est entièrement dédiée aux bioressources marines. Cette 
plateforme favorise la rencontre entre les leaders des différents secteurs de l’économie bleue, tels que les 
nutraceutiques, les cosmétiques, le pharmaceutique, l’aquaculture, les technologies énergétiques et les 
biotechnologies. BioMarine se veut être un centre stratégique d’action et d’initiatives pour tous les 
intervenants des secteurs des bioressources marines. Avec le lancement de la « BioMarine international 
clusters association », les acteurs principaux du secteur des bioressources marines vont disposer d’une 
structure internationale favorisant l’accès au financement et aux partenaires. Depuis plusieurs années, le 
CRBM peut compter sur les nombreuses activités de maillage offertes par BioMarine et ainsi favoriser des 
échanges fructueux avec différents intervenants du milieu. 

http://www.crbm-mbrc.com


 

Le CRBM se définit par une vocation de recherche et de 
développement (R-D) orientée et de recherche industrielle en 
biotechnologie. Le Centre constitue un modèle d’affaires 
sachant répondre aux exigences de la recherche de niveau 
universitaire et le développement selon les standards actuels 
des industries compétitives sur le marché. Le CRBM est un 
partenaire innovateur, qui garantit une réalisation exemplaire 
de tous les projets qui lui sont confiés. 

Le CRBM a été incorporé en 2000 et inauguré en 2004. Il  est 
actif au cœur de la technopole maritime du Québec depuis    
10 ans.  

Au niveau de ses infrastructures, le Centre bénéficie de 
laboratoires de recherche en chimie analytique, en biologie 
moléculaire, en biochimie, en biologie cellulaire et en 
microbiologie pharmaceutique et industrielle. De plus, le 
Centre bénéficie d’un hall d’essais pour le transfert des résultats  
de recherche vers la mise à l’épreuve des étapes de la 
production industrielle. Le CRBM offre des infrastructures 
performantes et une expertise spécialisée pour soutenir, 
encadrer et appuyer tous les projets de recherche et 
développement en lien avec les biotechnologies marines.  

Le Centre cultive et favorise des valeurs primordiales 
pour réaliser sa mission :  

	
  ! !

! !

! ! ! !

! ! !
!
!
!
!
!
!
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Respect 

Intégrité

Confidentialité

Responsabilité!

Excellence

Esprit d’équipe!

Le CRBM !La mission du CRBM est de supporter 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. 

http://www.crbm-mbrc.com


Le positionnement du CRBM 

Le CRBM agit à titre d’organisation intermédiaire et de courroie 
de transmission entre les institutions universitaires et les 
entreprises privées en assurant des activités de transfert en 
entreprise pour différents secteurs du marché. Pour mener à 
bien ce mandat le CRBM priorise de nombreuses actions,   
telles que :  

• supporter l’émergence et le développement de nouvelles 
entreprises dans le secteur des biotechnologies dans la 
région; 

• réaliser des activités de recherche, de développement de 
technologies, de soutien aux entreprises et de veille 
technologique; 

• soutenir l’innovation technologique et le transfert de 
nouvelles technologies et de produits vers les entreprises. 
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!
!
Le CRBM, un centre de recherche appliquée  

Depuis le début de l’année 2014, le CRBM fait partie de l’un 
des cinq centres de recherche appliquée que l’on retrouve sur 

le territoire québécois. Cette désignation souligne l’expertise 
e t l a m i s s i o n s i n g u l i è r e d u C R B M , à s avo i r 
l’accompagnement des processus d’innovation dans les 
entreprises et leur développement en biotechnologie. 
Ainsi, en plus d’offrir une expertise en R-D, le CRBM 
accompagne les entreprises dans la réalisation de 
procédés industriels innovateurs et des produits qui en 
dérivent (transfert technologique). Cette activité de 
recherche appliquée permet aux entreprises faisant appel 
au CRBM d’accélérer le développement de leur marché, 
de rentabiliser leur technologie, d’accéder à une source 

de connaissances spécialisées et de respecter les normes, 
présentes et à venir, des produits découlant de leur 

recherche. C’est dans cette perspective que le CRBM 
s’engage à maintenir et à développer constamment une culture 

de qualité pour le développement industriel tout en se 
démarquant comme étant un haut lieu d’innovation. 

!
!
!
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Certifications et reconnaissances  

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). De 2005 
à 2014, le CRBM a maintenu cette licence à travers un processus de 3 audits de Santé 
Canada et de 8 différentes entreprises. 

En mai 2012, le CRBM a reçu un prix « Célébrons le partenariat », de l’Association 
pour le développement de la recherche et l’innovation du Québec (ADRIQ) pour des 
travaux réalisés avec Premier Tech, l’Université de Montréal et Biopterre. 

En avril 2013, le CRBM a été récipiendaire pour la catégorie « Entreprise innovante » 
de la Chambre de commerce de Rimouski et l’Association des marchands de 
Rimouski.

http://www.crbm-mbrc.com


 

!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
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!
!
!
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!
!
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Notre équipe

Le CRBM compte près d’une quarantaine d’employés réguliers. Le Centre et la Fondation du CRBM peuvent compter sur une 
équipe multidisciplinaire dynamique et structurée, ayant à cœur l’innovation, l’amélioration de la qualité de vie et la préservation 
de la biodiversité marine. 

http://www.crbm-mbrc.com


 

!
!
!
!
L’équipe du CRBM en chiffres! 

Notre équipe se répartit en deux grandes catégories. L’équipe 
scientifique (82 % des employés), qui innove au niveau de 
la recherche en biotechnologie et qui développe des 
procédés pour la valorisation et le transfert en entreprises. 
De plus, l’équipe scientifique veille à l’application et au 
développement continu de hauts standards en ce qui 
concerne les pratiques en recherche et la politique de 
qualité corporative. L’équipe de l’administration (18 % des 
employés) encadre les activités du Centre tout en soutenant 
son développement stratégique au niveau régional, national et 
international.  

!!
!
!
!

!
!

!
!
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82 %

18 %

Avril Mai

Scientifique

Admin

http://www.crbm-mbrc.com


Au total, 46  % des employés du CRBM sont des personnes 
originaires de la région de l’Est du Québec. 

!
!
!
!
!
!
!
!
En regard des embauches réalisées en 2013-2014, 80 % des 
personnes embauchées ont moins de 35 ans.  

!
!
!
!
!
!
!

!
Depuis le début de ses opérations, le CRBM a accueilli plus de 
20 étudiants stagiaires de toute provenance et a collaboré à la 
formation de deux étudiants de deuxième cycle de l’UQAR et 
de l’Université de Montréal. Le CRBM peut accueillir les 
étudiants qui souhaitent participer au développement de notre 
expertise et de notre savoir-faire unique en région. Le Centre 
offre des emplois de qualité, stimulants et permettant le 
développement de compétences professionnelles clés. Au sein 
de l’équipe du CRBM plus de 20 employés possèdent un 
diplôme professionnel ou collégial, 18 ont un diplôme de 1er et 
2e cycles universitaires et 4 membres de l’équipe ont un 
diplôme de 3e cycle. 

!
!
!
!

!
!
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Le CRBM a un impact régional par le soutien 
à la jeunesse, à l’emploi et à l’éducation
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!
Développer une utilisation complète des biomasses et des coproduits marins, aquacoles et dulcicoles 
(invertébrés et poissons) par le développement de produits à base d’extraits et d’ingrédients actifs ayant 
diverses propriétés fonctionnelles. 

!
Développer l’usage des microorganismes pour l’obtention d’ingrédients actifs et de bioproduits pour un 
usage industriels des microorganismes.

!
Développer et valider des méthodes d’analyses, de contrôle de la qualité des matières premières, des 
extraits, des ingrédients et des produits finis.

!
Développer, optimiser et valider des procédés de conditionnement de matières premières, d’obtention 
d’extraits et d’ingrédients, et de formulation de produits finis. 

!
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. 

Nos axes de recherche en biotechnologie
La	   programma)on	   scien)fique	   du	   CRBM	   regroupe	   plusieurs	   projets	   de	   recherche	   et	   de	   développement	   (R-‐D),	   dont	   des	  
projets	  en	  collabora)on	  avec	  des	  entreprises	  et	  des	  ins)tu)ons.	  Notre	  programma)on	  se	  déploie	  essen)ellement	  à	  travers	  
cinq	  grands	  axes	  de	  recherche.

Valorisation de la biomasse aquatique dont les coproduits marins

Exploitation des macroalgues et des végétaux marins

Exploitation des microorganismes dont les microalgues

Développement et validation de procédés

Développement et validation de méthodes d’analyses

S
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Les grands projets du CRBM

!
• Mise au point et optimisation de procédés d’extraction de 

collagène natif et validation d’une méthode de dosage. 

• Évaluation du potentiel de valorisation d’un extrait protéique 
généré à partir de la moule bleue déclassée : qualité 
nutritionnelle et bioactivité. 

• Optimisation et transfert d’un procédé d’extraction et de 
concentration de phospholipides marins à l’échelle industrielle.

Valorisation de la biomasse aquatique dont                 
les coproduits marins

Exploitation des macroalgues  
et des végétaux marins

!
• Caractérisation in vitro des propriétés anti-inflammatoires 

d’extraits obtenus par fractionnement de biomasses marines du 
fleuve St-Laurent. 

• Étude du mécanisme d’action d’un extrait d’algue brune à 
potentiel anti-cancéreux en vue de développer un nouveau 
produit biopharmaceutique pour le traitement du cancer du 
poumon et du côlon. 

• Évaluation du potentiel anti-inflammatoire d’un extrait d’algue  
brune dans un modèle animal et sa valorisation comme produit 
nutraceutique. 

• Activité anti-tumorale in vitro (suite) et in vivo d’un extrait 
d’algue brune sur la lignée cellulaire HCT-15 du cancer du 
côlon. 

http://www.crbm-mbrc.com
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!
• Identification de nouvelles molécules bioactives à partir de 

microalgues obtenues d’une production hétérotrophe. 

• Exploitation des extraits, molécules et métabolites secondaires 
des microorganismes marins. 

• Production de microalgues en hétérotrophie pour des 
molécules d’intérêt. 

• Développement d’une technologie pour assainir l’eau de 
piscine ou de spas. 

• Optimisation d’un procédés de croissance hétérotrophe de 
microalgues et des technologies de conditionnement de la 
biomasse et des huiles.

Exploitation des microorganismes                            
dont les microalgues

Développement et validation                                       
de méthodes d’analyses

!
• Élaboration de méthodes analytiques permettant l’optimisation 

et la création de services industriels afin de répondre à la 
demande des produits de santé naturels (PSN). 

• Développement de méthodes analytiques pour le dépistage de 
l ’hémochromatose héréd i ta i re e t des syndromes 
myéloprolifératifs chroniques. 

• Développement d’essais d’évaluation de propriétés 
biologiques et de l’innocuité d’extraits et ingrédients actifs. 

• Développement de marqueurs génomiques qui permettront 
d ’ i d e n t i fi e r e t d e q u a n t i fi e r l e s c h a m p i g n o n s 
endomycorhiziens dans les inoculants et dans les sols. 

• Développement et validation de méthodes pour la détection et 
la quant ifica t ion des molécules ac t ives d ’usage 
pharmaceutique. 

• Étude de stabilité (vie de tablette) de produits en 
développement pour différents PSN dont des dérivés de 
chitosane, des gels d’omega-3 et des extraits traditionnels. 

• Mise à niveau des services offerts à l’industrie pour les 
impuretés élémentaires et résidus de pesticides. 

• Identification et quantification d’inoculants microbiens dans 
des produits commerciaux et le sol par PCR (réaction en 
chaîne par polymérase) quantitative en temps réel. 

• Implantation de méthodes analytiques au CRBM pour soutenir 
la valorisation de la biomasse à potentiel de valeur ajoutée 
afin de répondre aux besoins spécifiques des marchés et pour 
le développement d’un processus de bioraffinerie verte.

Développement et validation de procédés

!
• Plateforme technologique d’amélioration des propriétés 

physicochimiques des huiles marines riches en acides gras 
oméga-3.  

• Développement de méthodologies de séchage d’ingrédients 
actifs.  

• Développement et validation à l’échelle pilote d’un procédé 
d’obtention d’hydrolysats protéiques.

http://www.crbm-mbrc.com
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Développement et validation              

de procédés 

Le collagène marin 

Le CRBM a effectué des travaux de développement de 
collagène natif pour Biocean Canada à partir de poissons 
d’eaux chaudes. Depuis 2010, l’entreprise diversifie sa 
production par le biais de l’usine pilote du CRBM pour le 
développement de produits à base de collagène natif de 
poissons marins. Dans le cadre de ces travaux, le CRBM a 
innové en développant une formulation permettant de 
stabiliser, à la température de la pièce, du collagène marin 
extrait de poissons marins d’eaux froides. Ce choix, orienter 
l’extraction du collagène à partir de poissons d’eaux froides, 
permet d’optimiser la valorisation de la biomasse marine 
québécoise. Ainsi, l’utilisation des coproduits marins devient 
pleinement efficiente car elle donne naissance à un collagène 
marin de grande qualité tout en soutenant une utilisation 
responsable des ressources marines. 

Selon Simon Cartier, « le collagène natif, est dit non dénaturé, 
il possède d’excellentes propriétés physiques et mécaniques. 
Il est très recherché sur le marché de plusieurs produits dont 
les cosmétiques ou encore certains produits pour les soins 
médicaux. Le collagène marin natif qui est extrait des 
coproduits marins québécois nous permet d’entrevoir des 

possibilités plus qu’intéressantes! En plus de soutenir le 
développement de produits de grande qualité, ce processus 
d’extraction favorise une saine gestion des coproduits dérivant 
de l’industrie des pêches. » Le projet de développement du 
collagène marin se poursuit dans l’usine pilote du CRBM en 
vue de stabiliser cette technologie novatrice au service des 
industries soucieuses de la qualité de leur produit et des 
ressources naturelles. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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 Des faits marquants 

Simon Cartier, M. Sc. 

Directeur du développement      
des procédés 

http://www.crbm-mbrc.com


!
Développement et validation               
de procédés  

Protocole de séchage par lyophilisation 

En mars 2012, Héma-Québec a confié au CRBM le mandat de 
développer et valider la mise au point d’un protocole de 
séchage d’os spongieux par lyophilisation, permettant la 
conservation des tissus humains destinés à la greffe. La 
lyophilisation est un procédé qui permet l’élimination de l'eau 
d'un produit par congélation rapide suivie d'une sublimation 
de la glace formée, jusqu'à complète dessiccation.  !
Le principal apport du CRBM a été de participer activement 
au développement et à la validation de la méthodologie de 
séchage, au montage de spécifications pour assurer la qualité 
du produit et de réaliser les travaux de laboratoire et les 
analyses prouvant cette qualité. Ces travaux ont été effectués 
selon les normes « Bonnes Pratiques de Fabrication » (BPF) du 
CRBM, qui ont pour but de garantir la qualité, la 
reproductibilité et l’intégrité des résultats générés. !
!
!
! !
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!
Microbiologie industrielle  

Entre 2011 et 2013, la première phase du projet 
de culture de microalgues a très haute densité, s’est 

développée au coeur du laboratoire de micro-biologie 
industrielle. Cette première phase a permis à l’équipe de 
développer une expertise unique,  très  peu présente au 
Québec  : un savoir-faire et une compréhension du 
développement et de l’optimisation des processus de 
fermentation des microalgues. Ce projet de recherche inclut à 
ce jour plusieurs partenaires tant au niveau industriel qu’au 
niveau de la recherche universitaire. Actuellement, les travaux 
se poursuivent et évoluent vers l’application des paramètres 
d’efficacité industrielle pour les procédés de fermentation et 
d’extraction.  

Ces travaux sont dirigés depuis le début de l’année 2014 par 
un jeune chercheur en biologie ayant complété ses études 
doctorales en génie biotechnologie à l’Université de 
Sherbrooke, Jean-Michel Girard. Ses principaux axes de 
recherche concernent la valorisation des résidus industriels et 
les énergies renouvelables. Il pilote les différentes recherches 
menées au sein du laboratoire de microbiologie industrielle 
également grâce à son expertise développée en microbiologie 
industrielle, en biologie moléculaire et en culture cellulaire.  

!
!

!
!
Le CRBM est fier de pouvoir accueillir Jean-Michel parmi son 
équipe et souhaite que sa participation aux activités du Centre 
soit une opportunité pour le déploiement de ses compétences 
et l’enrichissement de sa réflexion scientifique. 

!!!!!
 !!!!!!!!!!!
 !!!
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 Jean-Michel Girard, Ph. D. 

Chercheur en microbiologie industrielle
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Développement et validation de méthodes 
d’analyses 
Culture de qualité et bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) 

En complémentarité et en synergie avec une 
vision de développement pharmaceutique des 

ingrédients marins, le CRBM collabore avec l’industrie 
pharmaceutique couvrant les produits innovateurs et 
l’optimisation de méthodes et de procédés. Pour ce faire, le 
Centre maintient sa licence d’établissement émise par Santé 
Canada, une cer t ifica t ion reconnue, permet tan t 
l’accompagnement et le développement analytique des 
secteurs de la microbiologie et de la chimie. Depuis 2010, le 
CRBM a développé de nouvelles collaborations avec une 
industrie pharmaceutique situé dans la métropole 
montréalaise ainsi qu’une entreprise internationale 
développant des médicaments vétérinaires. Le Centre à 
également consolider son partenariat avec des entreprises 
majeures, de ce même milieu, œuvrant depuis maintenant dix 
ans avec le CRBM.   

Cette culture « qualité », appliquée aux divers projets en 
collaboration avec le secteur industriel, a ouvert la porte à des 
nouvelles coopérations pour des secteurs connexes en 
biotechnologies :  

• Entreprise montréalaise évoluant dans le secteur des 
plastiques recyclés pour le secteur informatique; !!

• Entreprise importante de l’Est-du-Québec œuvrant 
dans le secteur horticole; 

• Entreprise gaspésienne ayant obtenu une certification 
pour un produit de santé naturel développé  par 
l’accompagnement réglementaire du CRBM.	  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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Développement et validation de 
méthodes d’analyses 

Paramètres analytiques et matrices marines !
En biotechnologies marines, différentes initiatives 

sont mises en oeuvre et portent principalement sur la 
valorisation des coproduits marins, l’exploitation des algues 
marines ainsi que des microorganismes marins. La nature 
variée des besoins du marché actuel incite le CRBM à 
développer un modèle d’optimisation et de valorisation 
complète des différentes biomasses. Pour supporter cette 
démarche, des méthodes d’analyses nouvelles ou adaptées 
selon la règlementation ou  selon la matrice à analyser, 
doivent être disponibles. Depuis 2013, le CRBM met en place 
des méthodes analytiques complètes de l’ensemble des 
composantes pour permettre la caractérisation et la mise en 
marché des extraits obtenus à partir de la valorisation de la 
biomasse marine. Des travaux de R-D du CRBM permettent le 
développement de méthodes novatrices pour l’analyse de 
divers paramètres. Le CRBM offre à même les projets de 
recherche et développement, l’analyse validée (en mode BPF) 
de contaminants (métaux lourds, pesticides, cyanotoxines) et 
d’acides gras dans différentes matrices de produits de santé 
naturels.  !
Selon Jennifer Morissette, « c’est la qualité de la participation 
des industriels qui permet de cibler de façon efficace les 
besoins analytiques en fonction des différents produits. »  

!!!!!
Le CRBM désire donc bonifier son support au développement 
des marchés en mettant en place des méthodes spécifiques 
d’analyse en fonction des mises à jour continues de la 
règlementation confirmatoire de Santé Canada (extraits, 
produits de santé naturels et suppléments alimentaires, 
cosmétiques, aliments fonctionnels, etc.). !!
 !!!!!!!!!!!!
 !!
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Jennifer Morissette, B. Sc. 

Directrice du développement analytique 
et des affaires réglementaires 
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!!!
Biologie moléculaire !

En 2012, l’Association pour le développement de 
la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) a 

reconnu le travail en biologie moléculaire du CRBM en lui 
remettant le prix « Célébrons le partenariat ». Le CRBM, 
Biopterre et l’Institut de recherche en biologie végétale de 
l’Université de Montréal sont parmi les nombreux partenaires 
à avoir uni leurs efforts autour des besoins exprimés par 
Premier Tech Biotechnologies, leader dans le domaine 
horticole et agricole. L’objectif principal du projet de 
partenariat consistait à développer et valider une 
méthodologie de quantification rapide et fiable basée sur des 
marqueurs moléculaires mitochondriaux permettant ainsi 
d’assurer une utilisation efficiente des inoculants 
mycorhiziens. En effet, les champignons mycorhiziens 
entretiennent une relation symbiotique avec les racines des 
plantes leur permettant ainsi de multiplier par plus de 100, 
leur surface d’absorption. Ainsi, en plus d’un intérêt 
économique majeur considérant le prix des fertilisants pour 
les grands cultures tel que le maïs, l’utilisation rationnelle des 
mycorhizes favorise la protection des sols et la préservation 
de l’environnement. 

!
!

!
!

!
!
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!
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En résumé 

En tant que centre de recherche, le CRBM présente 
une synergie bien singulière dans ses activités de recherche et 
de transfert technologique. Effectivement, la plupart des 
travaux de recherche menés au CRBM se développent dans un 
esprit multidisciplinaire. Dans la réalisation des projets, le 
CRBM favorise et valorise la participation de ses différentes 
équipes de recherche. Andréane Bastien, nous livre un 
exemple parlant à ce sujet :  « Concernant le projet de culture 
des microalgues, plusieurs équipes interviennent dans les 
différentes étapes du projet. Il y la chimie analytique, qui 
intervient en faisant l’analyse des différentes composantes du 
milieu de croissance ou encore suite à l’extraction de l’huile, 
pour connaître la composition de notre produit. Puis, la 
biologie moléculaire est impliquée dans certains cas, car il y a 
des données génétiques dont nous avons besoin pour faire le 
suivi de nos recherches, que ce soit pour vérifier l’état des 
souches ou découvrir les différentes modifications génétiques 
qui apparaissent au fil du temps. » 

!
!
!

!
!
!
En e f fe t , l e s p ro je t s son t déve loppés de façon 
multidisciplinaire, ils touchent toutes les équipes du Centre. 
Cette synergie au sein de l’équipe du CRBM, permet de 
développer une multitude de données complémentaires dans 
chacun de ses projets, en vue de perfectionner les procédés et 
les produits qui en découlent et ainsi optimiser le transfert en 
entreprise. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Andréane Bastien, Ph. D. 

Directrice à la recherche             
et aux affaires scientifiques
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Au Québec : 25  

Au Nouveau-Brunswick :1 

Au	   fil	   des	   ans,	   le	   CRBM	   a	   développé	   des	   ententes-‐cadres	   de	   recherche	   collabora)ve	   avec	   des	   entreprises	   et	   d’autres	  
ins)tu)ons	  d’envergure	  na)onale	  et	   interna)onale.	  Ces	  alliances	   sont	   créées	  dans	   le	  but	  de	   soutenir	   le	  développement	  
économique	   et	   technologique	  dans	   le	   domaine	  des	   biotechnologies	   et	   la	   valorisa)on	  des	   biomasses	   aqua)ques	   d’ici	   et	  
d’ailleurs.	  Voici	  l’illustra)on	  géographique	  du	  nombre	  d’entreprises	  et	  d’organisa)ons	  avec	  lesquelles	  le	  CRBM	  à	  créer	  des	  
alliances	  et	  des	  ententes	  de	  recherche	  au	  cours	  de	  la	  période	  2010-‐2014.

Au Canada : 26 

En Norvège : 1 

En Tunisie : 1 

En France : 2 

Alliances stratégiques  
et ententes de recherche

http://www.crbm-mbrc.com
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Durant	   la	  période	  2010-‐2014,	   le	  CRBM	  a	   réalisé	  plusieurs	  ac)vités	  et	  projets	  R-‐D	  à	   l’échelle	  na)onale	  et	   interna)onale.	  	  	  
Ces	  ac)vités	  regroupent	  autant	  les	  représenta)ons	  en	  entreprises	  que	  les	  ac)vités	  de	  recherche	  et	  les	  transferts	  industriels	  
des	  biotechnologies.	  L’illustra)on	  ci-‐bas,	  démontre	  les	  différentes	  interac)ons	  commerciales	  entre	  l’équipe	  du	  CRBM	  et	  les	  
organisa)ons.	  

Développement national  
et international

Provenance des revenus privés 

Québec  91,2% 

Canada  5,1% 

International  3,7%

http://www.crbm-mbrc.com
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Visibilité du CRBM
Le	  CRBM	  a	  rayonné	  dans	  plusieurs	  ac)vités	  de	  visibilité	  d’ici	  et	  d’ailleurs.	  Voici	  quelques	  exemples	  des	  ac)vités	  réalisées	  
par	  l’équipe	  du	  CRBM	  durant	  la	  période	  2010-‐2014.

8 interventions  
dans des colloques internationaux : !
• Biomarine 2011, Nantes 

• Les rendez-vous de Concarneau, 2011 

• 4e colloque international « Molécules et ingrédients 
et santé », Quimper 2011 

• International network of maritime territories & 
bilateral meetings, Brest 2012 

• World Congress on industrial biotechnology, 
Montréal 2013 

• Congrès Cosm’ing, Brest 2013 

• Biomarine 2013, Halifax 

• Colloque « Santé, Mer et Algues », St-Malo 2013 

« Le rayonnement du Québec         
    à l’international »

        « L’impact des activités du 
Consortium BioMar-Innovation »
BioMar-Innovation a mis en oeuvre dans le cadre du 
Fonds Franco-Québécois pour la coopéra t ion 
décentralisée (FFQCD) le projet « MER-Veille-
Biotechnologies marines : partenariats et veille 
stratégique France-Québec ». Ce projet a conduit à 
la réalisation d’une mission en France en 2011 et la 
v e n u e a u Q u é b e c d ’ u n e m i s s i o n f r a n ç a i s e 
d’industriels et d’institutions à la fin septembre 2012. 
En 2013, BioMar-Innovation a aussi initié avec le 
FFQCD le projet MER-Veille 2, ciblant le secteur de 
la valorisation de la biomasse marine en nutrition 
santé et cosmétiques. Il s’est traduit en 2013 par une 
intervention du CRBM en France dans le secteur 
cosmétiques et par une mission impliquant cinq 
entreprises québécoises et six institutions. Les 
projets FFQCD permettent ici le rayonnement de la 
F r a n c e e t d u Q u é b e c d a n s l e s e c t e u r d e s 
biotechnologies marines. 

http://www.crbm-mbrc.com
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« Collaboration Norvège-Canada en      
     biotechnologies marines »

Février 2010 a été marqué par la signature d’une entente de collaboration entre le CRBM et 
Northern Research Institute (NORUT) de Tromso, Norvège. À ce sujet, le directeur général du 
NORUT, M. Ivan C. Burknow a affirmé dans un communiqué que cette entente s’appui 
principalement sur la similarité des deux centres de recherche (CRBM et NORUT) au niveau de 
leur vision et de leur mode d’opérations : « The decision to cooperate with the Marine 
Biotechnology Research Centre (CRBM) in Rimouski in Quebec can be attribuated to the fact that 
we share a similar view about the context in which the biotechnology research shall occur.1 » 

« La présence de Rimouski dans   
    le biocorridor Québec-Ontario »

« La mise en oeuvre d’une          
 collaboration Canada-Irlande »

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

Suite à une intervention de Technopole Maritime du Québec (TMQ) en Irlande et à l’activité de 
Biomarine 2013 à Halifax, différentes actions ont été initiées avec l’Irlande par le CRBM dans le 
domaine des biotechnologies marines. Ces initiatives sont la mise en oeuvre d’une entente de R-D 
entre le CRBM et le Ryan Institute du National University of Ireland, une entente de services 
entre une compagnie d’Irlande pour le contrôle de qualité de produits d’algues utilisées en 
thalassothérapie. 

1 Press release, Norvège, http: //www.notrade.com/index,php?cmd=show_news&id=4556

http://www.notrade.com/index,php?cmd=show_news&id=4556
http://www.notrade.com/index,php?cmd=show_news&id=4556
http://www.crbm-mbrc.com
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2010-2014, quelques données! 

d’augmenta)on	  du	  
nombre	  d’entreprises	  
qui	  font	  affaire	  avec	  
le	  CRBM

1,4	  millions	  $	  
d’investissement	  pour	  de	  
nouveaux	  équipements	  et	  
du	  matériel	  de	  laboratoire

+220	  projets	  
réalisés

32%

5 %

24 %

17 % 26 %

28 %
Biomédical et Pharmaceutique
Nutraceutiques et Produits de santé naturels (PSN)
Bioproduits industriels
Agrobiotechnologie et Alimentaire
Cosmétiques

Répar))ons	  de	  nos	  partenaires	  
industriels	  selon	  nos	  	  

5	  axes	  du	  marchés284	  rapports	  
de	  projets	  R-‐D	  	  et	  de	  validaHon

5	  brevets	  

http://www.crbm-mbrc.com
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!!
les recherches médicales par la création de programme de recherche visant la 
prévention, le dépistage et le traitement du cancer ou toutes formes de 
maladies à impacts socioéconomiques majeurs; !
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 des 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 supportée par la Fondation. 

C’est en soutenant le leadership d’excellence du CRBM que la FCRBM 
a été créée dans le but d’appuyer, de supporter et de favoriser :

!
 La Fondation du CRBM ! La	   Fonda)on	   CRBM	   (FCRBM)	   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	   de	  
ces	  ressources.

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

Le financement des activités de la Fondation du CRBM 
(FCRBM) s’effectue par le biais de sollicitations dirigées 
vers les grandes corporations et fondations privées. Les 
objectifs poursuivis visent le financement de la recherche 
au service de la prévention et du traitement des maladies 
ayant un impact majeur sur la collectivité, tel que le 
cancer. La FCRBM peut compter sur l’appui de partenaires 
pour soutenir la programmation scientifique de la 
Fondation en vue du bon déroulement de la recherche. 
Depuis les tout débuts de la Fondation, nos partenaires 
expriment concrètement leur engagement envers notre 
mission, par leur appui financier constant, sachant que le 
développement de la recherche demande un soutien à 
long terme. 

Chaque don fait par nos partenaires appuie notre vision et 
nos recherches. La proximité de nos ressources naturelles, 
de la biomasse marine et la richesse extraordinaire de la 
biodiversité du fleuve St-Laurent, éclairent la possibilité 
que chacune de nos recherches actuelles peut être une 
solution de demain. 

!

Les partenaires qui soutiennent la Fondation

http://www.crbm-mbrc.com


 

!
!

Depuis 2006, la FCRBM vient en appui au bon 
déroulement des activités du CRBM et elle valorise son 
mandat de développement social. Elle soutient 
l’évolution constante du Centre dans le monde des 
biotechnologies en supportant financièrement sa 
programmation scientifique. De plus, la Fondation est 
une voie de passage privilégiée pour stimuler le lien de 
communication entre la recherche scientifique et les 
besoins de la population, car elle vise la diffusion des 
résultats de recherche qui ont un impact majeur sur le 
bien-être de la collectivité.  C’est dans cet esprit que la 
FCRBM promouvoit des maillages et des partenariats 
avec d’autres fondations ou organisations qui ont à cœur 
d’informer la collectivité et de participer activement  au 
bien-vivre commun. 

!

!

!!
!
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En résumé, soutenir la 
Fondation du CRBM 
c’est…  
!
soutenir le développement du secteur scientifique et 
maritime de Rimouski mais aussi faire rayonner la 
recherche appliquée et le développement réalisé par les 
membres du CRBM et de ses partenaires; 

favoriser le démarrage et l’innovation d’entreprises 
régionales du secteur maritime ainsi que de favoriser le 
développement et l’innovation pour la santé humaine; 

promouvoir la richesse de la diversité marine tout en 
maintenant la protection de l’environnement marin.

Les impacts de la Fondation

http://www.crbm-mbrc.com


Amine Badri (Ph. D.) est un chercheur 
en biologie moléculaire qui oeuvre 
dans les laboratoires du CRBM depuis 
plus de sept ans. Il est également 
directeur de la recherche et du 
développement des biotechnologies au 
CRBM. I l a réal isé ses études 
doctorales en biologie, spécialisées en 
génomique et protéomique, à l’Institut 
sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels (INAF) de l’Université 
Laval. En 2007, il participe activement 
à m e t t r e s u r p i e d u n p r o j e t 
interinstitutionnel soutenu par l’ACEQ, 
sur la mise en place d’un service 
d’analyse diagnostique au bénéfice des 
p a t i e n t s t r a i t é s a u x s e r v i c e s 
d’oncologie et d’hématologie de 

l’Hôpital régional de Rimouski. Ce 
service est toujours actif et constam- 
ment en développement.  

M. Badri croit fermement au potentiel 
du partenariat entre l’équipe du CRBM 
et le personnel de l’Hôpital de 
Rimouski. Selon lui, « le développe-
ment et le rayonnement des activités 
m é d i c a l e s a u c œ u r d e n o t r e 
technopole maritime peuvent s’ancrer 
solidement dans cette collaboration 
prometteuse. La biologie moléculaire 
représente l’avenir de l’oncologie.» 
Effectivement, la recherche sur le 
cancer est maintenant très orientée 
vers la thérapie ciblée. Un tel 
développement de la recherche dans 
notre région a des impacts au plan 
technologique et humain. « En plus de 

permettre la cueillette de données sur 
différents profils de cancer via la 
m é d e c i n e p e r s o n n a l i s é e , c e 
développement associé au support 
analytique en région permet un suivi 
rapide et efficace des patients et 
permet au médecin du patient de 
procéder à la mise en place du 
traitement approprié encore plus 
rapidement. »  

M. Badri veille à la pérennité de ce 
déve loppemen t e t du suppo r t 
analytique en région. Il encadre, 
supervise et développe ce projet 
d’analyse diagnostique avec rigueur et 
efficacité pour toute la communauté de 
l’Est-du-Québec, de la Côte-Nord, de 
la Gaspés ie e t des I les -de- la -
Madelaine. 

Bilan d’activités 2010-2014|www.crbm-mbrc.com          ���        38

Un projet de la
Fondation du CRBM

http://www.crbm-mbrc.com
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Nos réalisations grâce à la Fondation du CRBM

des	  dons	  ont	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
été	  remis	  à	  la	  
recherche

89%

50	  000	  $

Admission	  au	  programme	  de	  bourse	  
BMP-‐Innova)on

Développement

Conseil	  	  de	  recherche	  en	  sciences	  
naturelles	  et	  génie	  du	  Canada

bourse	   d’essaimage	  
pour	   soutenir	   une	   entreprise	  	  
naissant	   d’une	   technologie	  
développée	  au	  CRBM

0

22,25

44,5

66,75

89

Dons

Partenariat	  avec	  l’Hôpital	  
régional	  de	  Rimouski

Santé	  personnalisée

+ de	   4	   000	   analyses	  
effectuées	   par	   l’équipe	   de	  
biologie	  moléculaire

• CréaHon	  d’une	  plateforme	  de	  criblage	  an)-‐cancer	  
• Équipements	  disponibles	  pour	  	  chercheurs	  
académiques	  et	  privés	  	  

• Développement	  des	  tests	  diagnosHques	  en	  	  	  	  	  
biologie	  moléculaire

http://www.crbm-mbrc.com
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Les rapports financiers du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) ont été préparés 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 du Canada. 

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, Raymond 
Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. comptables agréés, qui a procédé à la vérification des états financiers du Centre de recherche 
sur les biotechnologies marines (CRBM) pour les années financières du 1er avril 2010 au 31 mars 2014. 

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

Directeur général 

!
Geneviève Landry, CPA, CMA 

Directrice des finances 

!
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Rapport de la direction

François Chevalier, CPA, CMA 

Contrôleur financier intérimaire

http://www.crbm-mbrc.com
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Rapports financiers du CRBM 

ÉTAT CONDENSÉ DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE AU 31 MARS 

BILAN CONDENSÉ AU 31 MARS

http://www.crbm-mbrc.com
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Partenaires du CRBM 2010-2014
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!

!

!

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

 Tél. :  418 723-2726     1 877 723-2726 

Téléc. : 418 725-1530 

info@crbm-mbrc.com 

www.crbm-mbrc.com 

!
Centre de recherche appliquée | Rimouski 

http://www.crbm-mbrc.com

