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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  

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

UQAR  Université du Québec à Rimouski

SIGLES
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Georges Levesque, M.D.  
Président du conseil  

d’administration du CRBM   

LE SUPPORT ESSENTIEL DE NOS PARTENAIRES ET DE L’ÉQUIPE DU CRBM 

Les réalisations 2014-2015 sont une continuité des actions et du développement du 
CRBM des dernières années. Elles soulignent une fois de plus la pertinence de la mission 
du CRBM portant particulièrement sur la réalisation de projets d’innovation avec les 
entreprises.   

Depuis plus de 10 ans, la mission du CRBM se concrétise d’heure en heure, au jour le 
jour au sein de ses murs, par l’intervention d’une formidable équipe pluridisciplinaire 
dédiée au soutien,  à la réalisation de projets et au développement scientifique.  

Il est important de mentionner que ces réalisations et la poursuite des travaux de 
recherche et développement sont possibles que par l’aide continue et les reconnaissances 
répétées du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. La confiance 
manifestée par les professionnels des ministères et des agences (Développement 
économique Canada, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et 
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations) sont à l’appui du succès du 
CRBM. 

Afin de répondre aux multiples défis de l’organisation, la corporation du CRBM et sa 
Fondation sont soutenues bénévolement par les membres des conseils d’administration 
respectifs auxquels nous exprimons toute notre gratitude.  
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Guy Viel, M. Env. Ph. D.  
Directeur général 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

L’INNOVATION  AU CRBM, EN APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE BLEUE! 

L’année financière 2014-2015 du CRBM est la première année de réalisation de son  plan 
quinquennal 2015-2019. En s’appuyant sur sa mission du CRBM et son positionnement 
unique au sein du réseau recherche et d’innovation du Québec (RRIQ), l’année 
2014-2015 du CRBM  se caractérise par différents faits marquants  : des projets majeurs 
réalisés grâce à une équipe en action et de haut niveau;  un savoir-faire du CRBM 
évoluant vers la mise en œuvre de l’ingénierie des procédés en biotechnologies; des 
projets de sa programmation scientifique combinant l’apport de nos partenaires 
industriels et la collaboration d’institutions partenaires (CCTT, Universités), un projet 
structurant d’envergure inscrit au sein de la stratégie maritime du Québec ainsi qu’une 
visibilité et une reconnaissance internationale croissante. 

Depuis le début de ses opérations, en 2004, le CRBM a confirmé son positionnement en 
biotechnologies avec des retombées ayant favorisé ses partenaires industriels et le 
rayonnement du Québec maritime. L’ensemble des faits marquants de l’année 2014-2015 
supporte la vision de l’équipe du CRBM d’être le leader d’excellence québécois et 
canadien en recherche et en transferts industriels des biotechnologies marines, le tout en 
complémentarité avec les autres secteurs des biotechnologies. 
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LA RÉALISATION AU COEUR DES PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE DU CRBM 

Quand on m’interroge à savoir pourquoi le CRBM est aussi reconnu après dix ans, je 
réponds que c’est surtout parce que notre équipe a su démontrer sa capacité à concrétiser 
la recherche de solutions durables en réalisations applicables et appliquées pour nos 
partenaires. Notre premier objectif responsable  : «On s’assure de répondre à votre 
besoin!»  

Le CRBM est une organisation apprenante, une organisation responsable dans laquelle ses 
membres sont des créateurs capables d’acquérir et de transférer des savoirs. L’équipe du 
CRBM est composée de spécialistes, de techniciens et de chercheurs qui créent ensemble 
des technologies durables et 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. 

Marc-Antoine Dion, B. Sc.  

MESSAGE DU DIRECTEUR     
DES OPÉRATIONS 

Marc-Antoine Dion, M.A. 
Directeur des opérations 
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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 

Henry Clapperton 
Directeur des achats, Whitecaps Seafoods International

MEMBRES OBSERVATEURS 
Lucie Beaulieu 
Directrice de portefeuille, Investissement Québec 

Julie Boyer 
Conseillère en innovation, MAPAQ 

Julie St-Laurent 
Conseillère, MEIE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION              
DU CRBM 2014-2015
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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	 
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 
Consultant senior et président de MAXXAB 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION             
DE LA FONDATION DU CRBM 2014-2015
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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).
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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
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Réseau ACCORD - Québec maritime 

ACCORD signifie Action Concertée de Coopération 
Régionale de Développement. Cette initiative du 
Gouvernement du Québec vise à mettre en valeur les forces 
régionales et la recherche de l’excellence dans les secteurs 
clés dans toutes les régions de la province.  

Les ressources de la mer et les activités de navigation ont 
toujours été au centre de l'économie du Québec maritime. 
C'est pourquoi ces entreprises de pêche, ces industries de 
transformation alimentaire, d'aquaculture, de technologies 
ou de biotechnologies marines, ces maisons d'enseignement 
ainsi que ces chercheurs ont décidé de miser sur ces atouts 
naturels. Les Ressources, sciences et technologies marines 
sont ainsi devenues l'un des principaux créneaux de 
développement du Québec maritime. 

NOS PARTENAIRES SECTORIELS

CRIBIQ	 

Le	 Consortium	 de	 recherche	 et	 innovations	 en	 bioprocédés	 indutriels	 du	 Québec	 (CRIBIQ)	 a	 pour	 objectif	 de	 
stimuler	 et	 financer	 le	 développement	 de	 bioprocédés	 performants	 et	 novateurs	 au	 Québec,	 et	 ce,	 en	 facilitant	 
la	 collaboration	 entre	 des	 partenaires	 industriels	 et	 des	 établissements	 de	 recherche.

Technopole maritime du Québec (TMQ) 

Les membres de Technopole Maritime du Québec, sont des 
intervenants provenant des milieux institutionnels, de la 
recherche, des affaires et des gouvernements. Ces partenaires 
créent un environnement propice à la mise en commun des 
ressources et des expertises. La masse critique de 
connaissances et la synergie ainsi générées augmentent 
autant la force d'intervention et l'efficacité de chacun.  

Technopole Maritime du Québec vise à accélérer le 
développement du  secteur des sciences, technologies et 
biotechnologies marines du Québec en assurant son 
rayonnement sur les scènes nationale et internationale, en 
offrant des services à valeur ajoutée aux membres  en 
soutenant l'avancement des projets prioritaires à long terme. 
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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. 

LE CRBM 



Le CRBM a été incorporé en 2000 et inauguré en 2004. Depuis 
un peu plus de 10 ans, le CRBM évolue au Québec en tant que 
centre de recherche et de transfert technologique dédié au 
développement des biotechnologies. 

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 tout en favorisant un transfert technologique selon 
les normes élevées des industries compétitives sur le marché. 

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. Le Centre 
bénéficie également d’un hall d’essais pour réaliser le transfert 
des résultats de la recherche vers la mise à l’épreuve des étapes 
de la production industrielle.  

Le CRBM offre des infrastructures performantes et une expertise 
de haut niveau pour soutenir, encadrer et appuyer tous les 
projets de recherche et développement en lien avec les 
biotechnologies marines.  

Le Centre est un partenaire de choix pour de nombreuses 
entreprises qui ont besoin d’une approche multidisciplinaire 
intégrant des stratégies orientées vers le transfert technologique. 

	  

Les entreprises font appel au CRBM 
pour : 

• accélérer le développement de 
leur marché et approcher de 
nouveaux marchés;  

• rentabiliser leurs technologies et leurs procédés industriels; 

• accéder à des connaissances spécialisées; 

• diagnostiquer et résoudre des problématiques reliées aux 
méthodes d’analyses et d’instrumentation; 

• connaître et respecter les normes règlementaires en vigueur; 

• accéder à un encadrement scientifique sur mesure, 
structurant et évolutif. 

Le CRBM possède l’expertise nécessaire pour accompagner 
toutes les étapes de différents processus d’innovation en 
biotechnologies et ce, en toute confidentialité. Le CRBM offre 
des activités performantes autant au niveau scientifique 
qu’administratif pour encadrer et soutenir tous les projets qui 
lui sont confiés. L’équipe du CRBM accompagne et réalise 
différents projets d’innovation et ce, à différents niveaux de 
maturité technologique, de l’idée jusqu’à la mise en oeuvre du 
procédé industriel. 
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PROFIL DU CRBM
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VISION ET VALEURS DU CRBM

ESPRIT D’ÉQUIPE

RESPECT
INTÉGRITÉ

RESPONSABILITÉ

CONFIDENTIALITÉ

EXCELLENCE

Le CRBM est un centre actif dans le développement de solutions 
novatrices dans différents secteurs d’activités que l’on retrouve 
dans les domaines de l’environnement et de la santé. À titre de 
centre de recherche, nous portons la vision de conjuguer nos          
savoirs : notre savoir-faire, notre savoir-être et notre savoir 
scientifique afin d’être un centre stratégique et une référence 
nationale en recherche et développement, en transfert 
technologique et en accompagnement de projets innovants dans 
le respect de tous nos partenaires. 

Notre vision nous amène à tout mettre en oeuvre pour que le 
CRBM soit pleinement un leader d’excellence québécois et 
canadien en b io technolog ies mar ines , l e tout en 
complémentarité avec les autres secteurs des biotechnologies.  

La vision du CRBM est guidée par des valeurs qui font figure de 
points de repères pour déterminer nos actions. Toute l’équipe du 
CRBM est fière d’accompagner les entreprises dans leur 
développement, de participer activement à leur croissance et de 
favoriser leur pérennité sur les marchés. Nous reconnaissons le 
rôle majeur des entreprises à titre de moteur économique et leur 
impact dans le développement des communautés. 
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POSITIONNEMENT DU CRBM

Le CRBM favorise la culture de l’innovation comme 
source de prospérité et développement durable dans la 
société. À ce titre, le Centre se positionne comme un 
véritable agent de liaison qui facilite les interactions 
entre les différentes infrastructures en recherche et en 
transfert technologique. Le CRBM agit à titre 
d’organisation intermédiaire et d’arrimage entre les 
institutions universitaires et les entreprises privées en 
assurant des activités de transfert 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; 

• réa l i se r des ac t iv i t é s de reche rche , 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.

Réseaux sectoriels de recherche et 
d’innovation, CCTT, sociétés de 

valorisation

Gouvernements du Canada et du 
Québec, municipalités

Universités Entreprises
R-D (O) R-D (I) Transf.

Labo Usine Acct.

R-D (O) : Recherche et développement orientée 

R-D (I) : Recherche et développement industrielle 

Transf. : Transfert 

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

Depuis 2005, le CRBM est détenteur d’une licence d’établissement de Santé Canada, 
catégorie « Analyses », en mode de bonnes pratiques de fabrication (BPF). De 2005 à 2014, 
le CRBM a maintenu cette licence à travers un processus de trois audits de Santé Canada et 
de huit différentes entreprises. 

Depuis 2014, le CBBM est centre de recherche appliquée maintenant membre du Réseau 
Recherche Innovation Québec (RRIQ), un réseau mis sur pied par le Ministère de 
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE). Le RRIQ a pour mandat de stimuler 
l’innovation dans tous les milieux, qu’ils soient économiques ou sociaux, en développant 
une offre concertée et en mettant en commun l’expertise de ses membres pour faciliter, 
simplifier et optimiser les collaborations et les retombées de projets d’innovation pour les 
organismes privés ou publics. 

CERTIFICATIONS ET RECONNAISSANCE

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/page/politiques-et-orientations-18883/?tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18870&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=18882
http://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/page/politiques-et-orientations-18883/?tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18870&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=18882
http://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/


 

Depui 
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AFFILIATIONS

Depuis novembre 2014, le CRBM est un membre associé du Biomarine International 
Clusters Association (BICA) un regroupement dédié à mettre en réseau les organisations du 
secteur des bioressources afin de favoriser leur croissance à l’échelle internationale et faciliter 
leur accès au financement. 

Depuis 2013,  le CRBM est membre de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche 
(AQIP), la plus ancienne association d'entreprises de transformation de poissons et fruits de 
mer au Canada dont le siège social est stratégiquement situé à Québec. L’AQIP possède un 
pôle important de consultation pour le ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de 
l'alimentation du Québec et pour le ministère des Pêches et Océans Canada. 

Depuis 2013, le CRBM est membre d’Écotech Québec, une organisation qui rassemble et 
mobilise l’industrie des technologies propres autour d’objectifs communs et d’actions 
concertées.  Écotech Québec participe au virage de l’économie verte du Québec dans la 
perspective de développement durable. Elle vise la conception, le développement, l’adoption, 
la commercialisation et l’exportation de technologies propres. 

Depuis février 2015, le CRBM est membre de l’Association pour le Développement et 
l'Innovation en chimie au Québec (ADICQ), une association qui prospecte les nouvelles 
voies du développement de la chimie.
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L’ÉQUIPE DU CRBM 

Les membres de l’équipe du CRBM fonctionnent 
en synergie afin d’optimiser une approche 
multidisciplinaire pour tous les projets qui leur 
sont confiés. L’équipe du CRBM préconise un 
accompagnement scientifique axé sur la qualité et 
la mise au point de procédés industriels durables. 
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KAREN ARSENAULT AMINE BADRI ANDRÉANE BASTIEN JULIE BEAUDOIN 
MARINE BÉGUIN YVAN BÉRUBÉ FRÉDÉRICK BLOUIN MARIE-ÈVE BOILEAU 
GENEVIÈVE BOIS NANCY CARRIER SIMON CARTIER MARIE-ANDRÉE CHAÎNÉE 
CAROLINE CORMIER STÉPHANE DESJARDINS CAROLINE DION MARC-
ANTOINE DION JULIEN DUGAS NICOLE DUMAIS PASCAL FOURNIER YVAN 
GAGNÉ ÈVE GAGNON-PELLETIER JEAN-MICHEL GIRARD GENEVIÈVE LANDRY 
JULIE LEBLANC MARIE-ÈVE LECHASSEUR PATRICK LEPAGE ISABELLE 
LÉVESQUE MARIE-CLAUDE LÉVESQUE PAULINE MALENFANT JENNIFER 
MORISSETTE ALEXANDRA MOULTSON MÉLANIE PICARD JÉRÔME POIRIER 
LOUIS-DAVID PROULX MARIE-ZOÉ SÉNÉCHAL ANNIE THÉRIAULT GUY VIEL

Les trente-sept membres de l’équipe du CRBM travaillent en collaboration dans la réalisation de nombreux mandats. En effet, les 
projets d’innovation et de transfert technologique doivent bénéficier d’un ensemble de plusieurs disciplines afin de s’insérer 
solidement dans les marchés actuels. La réalité évolutive et compétitive de plusieurs secteurs d’activités ont besoin de l’approche 
multidisciplinaire du CRBM afin d’implanter des solutions innovantes efficaces et performantes en industrie. La culture qualité qui 
oriente la gestion de chacun de nos projets, demeure une exigence stimulante pour tous les membres du CRBM. Chaque membre 
de l’équipe, de part son implication assidue, participe à la réussite des activités du CRBM.

NOTRE ÉQUIPE,  
L’INNOVATION EN ACTION
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LE CRBM SOUTIENT LA JEUNESSE, 
L’EMPLOI ET L’ÉDUCATION
Données 2014-2015 sur la qualité de la formation            
au CRBM : 

la masse salariale investit en 
formation pour les employés 

activités de formation 

heures de formation 

21

724

2,1%

Le CRBM accueille les étudiants qui souhaitent participer au 
développement de notre expertise et de notre savoir-faire 
unique en région.  

Ces activités de formation au cœur du CRBM sont des 
initiatives nécessaires pour soutenir le développement d’une 
expertise régionale dans les sciences de la mer et les 
biotechnologies marines. En effet, le marché du travail de 
demain aura besoin d’une main-d’œuvre compétente pour 
exploiter efficacement les nouvelles technologies marines. Le 
CRBM est une corporation qui peut assurer une relève 
spécialisée dans les différents domaines scientifiques et 
technologiques, autant au niveau de la recherche exploratoire 
que dans le développement de procédés industriels efficients. 

Au cours de l’année 2014-2015, nous avons reçu un stagiaire 
et quatre étudiants post-doctoraux ont été impliqués à la 
réalisation d’activités scientifiques à travers nos projets avec 
nos partenaires universitaires.
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NOTRE EXPERTISE 

Le CRBM possède une expertise de haut niveau en 
biotechnologies marines. Il est le seul centre de 
recherche québécois à avoir développé une 
expertise qui combine la R-D et le transfert 
technologique en biotechnologies marines. Cette 
expertise s’appuie sur une foule de compétences 
tant au niveau de la recherche, de la 
réglementation qu’au niveau du transfert 
technologique.
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Nos	 axes	 de	 marché	 

Ingrédients pharmaceutiques    Nutraceutiques    Cosmétiques    Santé animale    Production aquacole    Bioproduits    Agrobiotechnologie

BIOTECHNOLOGIES  
ET MARCHÉS

Plusieurs biotechnologies sont des technologies qui s’inscrivent 
dans le courant du développement durable. Ces technologies « 
vivantes » développent des solutions, à moindre impact, pour 
des problématiques ayant de grandes répercussions 
environnementales. À titre d’exemple, beaucoup de travaux de 
recherche en biotechnologie se font actuellement à travers le 
monde pour convertir les déchets des pêches ou de 
l’aquaculture en produits utiles dont une bonne partie pourront 
avoir des utilisations en pharmaceutique ou dans le domaine 
des nutraceutiques.  

La programmation scientifique du CRBM est orientée vers la 
recherche et le développement d’initiatives qui s’adressent à de 
tels enjeux environnementaux, sociaux et économiques 
incontournables à l’heure actuelle pour la société. 

Les biotechnologies marines se développent à travers 
différentes initiatives qui vise entre autre la valorisation des 
coproduits marins, l’exploitation du potentiel des algues et des 
microorganismes marins et le développement de procédés 
industriels innovateurs. 

Le CRBM a démontré concrètement que les biotechnologies 
marines créent non seulement des emplois et de la richesse 
mais elles peuvent contribuer aussi au développement de 
technologies plus écologiques et durables allant des 
biocarburants jusqu’aux produits pour la santé humaine. 
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NOTRE PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE

Comité	 d’évaluation	 de	 la	 programmation	 scientifique	 (CEPS)	 

Pour maintenir une programmation scientifique reliée aux réalités actuelles des entreprises et des collectivités, le CRBM a mis en 
oeuvre un comité externe d’évaluation de la programmation scientifique qui évalue annuellement les orientations et le contenu 
scientifique des projets développés au Centre. Ce comité est composé de membres d’agences gouvernementales, de membres du 
secteur de la formation, de la recherche et des membres sectoriels. 

de la plateforme des services de R-D du Centre au profit de 
l’industrie. Le deuxième objectif est le développement et la 
validation de méthodes, de procédés et de produits répondant 
aux besoins des entreprises.  

Ces entreprises peuvent utiliser les résultats de la 
programmation scientifique du CRBM en faisant appel aux 
nouveaux services développés ou suite à un transfert 
technologique effectué par le Centre.  

Pour le CRBM, ce dernier objectif favorise le développement 
d’une propriété intellectuelle en vue d’une valorisation de cette 
dernière lors d’un transfert sous licence favorisant la génération 
de revenus d’autofinancement pour le Centre et aussi pour 
l’entreprise.

La programmation scientifique du CRBM est ajustée 
annuellement en ayant pour cadre le plan quinquennal 
2015-2019 du CRBM. Elle tient compte des besoins, des 
expertises et des équipements nécessaires à la mise en oeuvre 
de nouveaux projets de recherche et développement 
demandés par l’industrie. Cette programmation est aussi 
ajustée annuellement en fonction des données de marché, des 
besoins de la clientèle industrielle et des opportunités de 
développement en complémentarité avec les institutions de 
recherche. 

La programmation scientifique du CRBM vise deux grands 
objectifs. Le premier objectif est le maintien à la fine pointe de 
l’expertise et du savoir-faire nécessaire à la mise à niveau
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Comité d'évaluation de la programmation scientifique 
(CEPS) du CRBM 2014-2015 : 

Mme Daria Riabinina, Conseillère de la recherche 
industrielle, MEIE 
Mme Louise Bernier, Agente de brevets, Norton Rose Canada 
Mme Julie Boyer, Conseillère en innovation en pêche et 
aquaculture, MAPAQ 
M. Alain Bélanger, Professeur retraité, Faculté de médecine, 
Université Laval 
M. Dupuis Angers, Directeur développement des affaires, 
Sciences de la vie, CHUM 
M. Jean-Michel Kornprobst, Professeur émérite, Université de 
Nantes 
M. Jean-Paul Shannon, Directeur, Regroupement des 
employeurs secteur bio-alimentaire 
M. Jo Lanoë, Consultant en développement des affaires, 
Expert-Conseil Qualitas 
M. Yannick Lerat, Directeur scientifique, Centre d’Études et 
de Valorisation des Algues (CEVA), France 
M. Stéphane Arsenault, Conseiller, Développement 
économique Canada pour les régions au Québec

Participants du CRBM 2014-2015 : 

M. Georges Levesque, Président du conseil d’administration,         
Hémato-oncologue 
M. Guy Viel, Directeur général 
M. Marc-Antoine Dion, Directeur des opérations 
Mme Andréane Bastien, Directrice - Recherche et affaires 
scientifiques 
Mme Jennifer Morissette, Directrice - Développement analytique 
et affaires règlementaires 
M. Amine Badri, Directeur - Recherche et développement 
biotechnologies 
M. Simon Cartier, Directeur - Développement de procédés 
M. Jean-Michel Girard, Chercheur - Biologie 
M. Frédérick Blouin, Responsable - soutien au développement

Membres du CEPS et participants du CRBM 2014-2015
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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.

NOS AXES DE RECHERCHE

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’analyse, 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. 

VALORISATION DE LA BIOMASSE AQUATIQUE DONT LES COPRODUITS MARINS

EXPLOITATION DES MACROALGUES ET DES VÉGÉTAUX MARINS

1

2

EXPLOITATION DES MICROORGANISMES DONT LES MICROALGUES
3

4

5

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES D’ANALYSE

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE PROCÉDÉS



BILAN D’ACTIVITÉS 2014-2015 | www.crbm-mbrc.com       �        27

NOTRE SAVOIR-FAIRE 

Accompagnement 
du processus de 

l’innovation 

Matières 
premières

Extraits, 
ingrédients et 

molécules

Propriétés 
fonctionnelles

Développement 
analytique

Procédés 
pilotes

Procédés 
industriels

Transfert technologique

Recherche et développement (R-D)

✓ Maintien de l’infrastructure de recherche 

✓ Assurance Qualité (AQ) et Contrôle Qualité (CQ) 

✓ Bureau de projet 

✓ Soutien au développement (contrats, propriété intellectuelle)

Le	  savoir-‐faire	  développé	  au	  CRBM	  permet	  d’offrir	  un	  accompagnement	  sur	  mesure	  pour	   tous	   les	   types	  de	  projets	  d’innova)on	  selon	  
différents	  marchés.	  La	  synergie	  au	  sein	  de	  l’équipe	  mul)disciplinaire	  du	  CRBM	  offre	  un	  cadre	  évolu)f	  pouvant	  s’adapter	  aux	  différentes	  
étapes	  d’un	  même	  projet.	  Toutes	  les	  étapes	  du	  processus	  d’innova)on	  peuvent	  être	  accompagnées	  peu	  importe	  la	  maturité	  du	  projet,	  de	  
l’explora)on	  de	  la	  faisabilité	  d’une	  idée	  jusqu’à	  l’op)misa)on	  des	  procédés	  industriels	  en	  entreprise.	  
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NOS ACTIVITÉS DE SOUTIEN                      
À L’INNOVATION

Gestion de la propriété intellectuelle                     

Le CRBM a développé une expertise dans la gestion de la 
propriété intellectuelle reliée aux projets d’innovation 
industriels. Dès le départ, chaque contrat de projet est élaboré 
en prenant en considération les éléments pouvant être reliés à 
la propriété intellectuelle et l’obtention de brevets. La propriété 
intellectuelle est un élément déterminant pour mettre en place 
une commercialisation fructueuse et un transfert de 
technologie rentable. De plus, nous sommes également en 
mesure de conseiller des stratégies gagnantes pour établir un 
encadrement adéquat du développement de la propriété 
intellectuelle. 

Maintien de l’infrastructure 

Le CRBM applique un entretien constant et préventif de ses 
infrastructures de recherche. Une équipe spécialisée veille à 
l’entretien continu des différents équipements afin d’en 
favoriser une utilisation optimale et performante.  

Bureau de projets 

Notre bureau de gestion de projets permet de faciliter le 
développement des bonnes pratiques en gestion et d’identifier 
les éléments clés pour un montage de projet performant. En 
effet, la gestion de projet est fort utile lorsqu’il s’agit de réduire 
les coûts, de promulguer des conseils ou encore de réduire les 
risques d’échecs. Nos pratiques de gestion de projet 
permettent de réaliser un montage de projet détaillé et adapté 
à la réalité de nos partenaires. Grâce à l’équipe du bureau de 
projets, avant même la mise en oeuvre du projet, nous avons 
en main toutes les informations nécessaires pour une 
élaboration adéquate de nos ententes de recherche et de 
transfert technologique. Nous réalisons également le montage 
du financement afin de soutenir une implantation durable des 
résultats à atteindre. 
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En	 résumé,	 le	 CRBM	 offre	 :	 	 

• Une expertise de haut niveau de ses employés et leur 
savoir-faire; 

• Une usine pilote permettant d'effectuer le 
développement et la validation de procédés, des 
productions prototypes pour la génération 
d'échantillons de produits; 

• Une gestion de la propriété intellectuelle (accord de 
licence, dépôt de brevets, convention de R-D, etc.); 

• Une coordination et une gestion de projets 
performantes en collaboration avec les industries et 
d’autres institutions de recherche; 

• Une infrastructure de recherche combinant au même 
endroit différents laboratoires spécialisés et 
complémentaires; 

• Une culture de qualité des travaux supportée par 
l’assurance qualité (AQ) et de contrôle de qualité 
(CQ);  

• Une licence d’établissement de Santé Canada, 
secteur analytique : 101316-A.

La culture qualité au CRBM 

Le CRBM offre une expertise en R-D et accompagne les 
entreprises dans la réalisation de procédés industriels 
innovateurs et des produits qui en dérivent (transfert 
technologique). Les activités d’accompagnement à 
l'innovation du CRBM sont ancrées dans une culture de la 
qualité qui est constamment en développement et actualisée 
en fonction de la réglementation en vigueur. Le comité 
qualité du CRBM est responsable des normes de Bonne 
Pratique de Fabrication (BPF), de la veille règlementaire, de 
l’optimisation des processus et ce, dans un souci 
d’application de la qualité dans tous les niveaux de 
l’entreprise. Grâce à sa culture qualité, l’équipe du CRBM 
assure aux entreprises un accompagnement performant, 
orienté vers des résultats ancrés dans la réalité industrielle.
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NOS RÉALISATIONS 
2014-2015 

L’année 2014-2015 a été une année riche tant au 
niveau scientifique qu’au niveau des partenariats 
industriels. Nos activités de recherche et de 
transfert technologique ont connu une croissance 
importante se traduisant par la réalisation de 
nombreux mandats. 
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Durant	   l’année	   2014-‐2015,	   l’équipe	   du	   CRBM	   a	   réalisé	   plusieurs	   projets	   de	   recherche	   et	   développement	   (R-‐D)	   et	   de	   transfert	  
technologique	  en	  collabora)on	  avec	  des	  partenaires	  industriels.	  Certains	  projets	  se	  révèlent	  être	  des	  défis	  s)mulants	  qui	  nous	  amènent	  à	  
enrichir	   notre	   exper)se	   et	   explorer	   des	   nouvelles	   avenues	   en	   recherche.	   Voici	   les	   principales	   réalisa)ons	   de	   notre	   dernière	   année	  
regroupées	  selon	  nos	  cinq	  grands	  axes	  de	  recherche.

VALORISATION DE LA BIOMASSE AQUATIQUE DONT LES COPRODUITS MARINS

EXPLOITATION DES MACROALGUES ET DES VÉGÉTAUX MARINS

PROJETS DE NOTRE PROGRAMMATION 
SCIENTIFIQUE

✓ Optimisation et mise à l’échelle d’une méthode d’extraction des phospholipides à partir de coproduits marins (phase 3). 

✓ Mise en place d’une stratégie de valorisation à court terme des coproduits de crabe et de homard des usines de 
transformation de la Gaspésie. 

✓ Développement d’extraits de collagène natif et hydrolysé à partir de coproduits de la pêche au Québec. 

1

2

✓ Préparation de la deuxième phase d’un projet de recherche et développement (R-D) portant sur la valorisation d’un extrait 
d’algue brune pour ses activités anti-inflammatoires et anti-cancéreuses. 
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DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE PROCÉDÉS

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DE MÉTHODES D’ANALYSE

✓ Développement d’une technologie de réduction de la concentration de l’acide cyanurique dans l’eau de piscine ou de spa. 

✓ Optimisation et transfert d'un procédé d'extraction à l'usine d'Ocean NutraSciences. 

4

5

✓ Évaluation de la vie tablette sur différents produits de santé naturels pour une entreprise régionale. 

✓ Méthodologie d’analyse pour les coproduits et extraits marins et de leurs contaminants. 

✓ Validation et application d’une méthode de quantification génomique des champignons dans les sols agricoles et les 
racines de plantes. 

✓ Développement de méthodes analytiques au CRBM pour soutenir la valorisation de la biomasse à potentiel de 
valeur ajoutée.	  

EXPLOITATION DES MICROORGANISMES DONT LES MICROALGUES

✓ Développement d’une production à haute densité de microalgues pour l’obtention de produits biosourcés. 

✓ Application des électrotechnologies pour la récolte de la biomasse algale, l’extraction de l’huile algale et sa purification. 

3
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Le	  CRBM	  a	  développé	  de	  nombreuses	  alliances	  stratégiques	  et	  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	  favoriser	  le	  développement	  économique	  et	  
technologique	  dans	  le	  domaine	  des	  biotechnologies	  afin	  de	  créer	  des	  opportunités	  d’affaires.	  En	  2014-‐2015,	  le	  CRBM	  a	  eu	  l’occasion	  de	  
créer	  et	  de	  maintenir	  des	  partenariats	  de	  recherche	  dans	  différentes	  régions	  du	  Québec.

ALLIANCES STRATÉGIQUES  
ET ENTENTES CADRES DE RECHERCHE



BILAN D’ACTIVITÉS 2014-2015 | www.crbm-mbrc.com       �        34

VISIBILITÉ, LES FAITS MARQUANTS

Le 10e anniversaire du CRBM 

Les célébrations du 10e anniversaire ont eu lieu le 18 septembre 
2014 au CRBM. Cette activité offerte aux employés et aux acteurs 
majeurs du développement du CRBM a permis de souligner leur 
engagement, leur travail et la réussite du CRBM.  

De plus, cet évènement  a été l’occasion de mentionner le 
remarquable travail du comité provisoire responsable de la 
création du CRBM. Nous avons eu le privilège de les remercier 
pour leur extraordinaire implication bénévole à titre de 
fondateurs et de bâtisseurs du CRBM par la remise d’une plaque 
honorifique personnalisée. Certains membres de ce comité 
provisoire sont toujours actifs sur le conseil d’administration tels 
que le M. Georges Levesque, qui est président des deux conseils 
d’administration (CRBM et Fondation du CRBM) et M. Serge 
Demers, siégeant aussi sur les deux conseils. 

Le 10e anniversaire a été également l’occasion du dévoilement la 
plaque commémorative en l’honneur de M. Steeve Michaud, 
collaborateur et bâtisseur au sein de l’équipe du CRBM. Le hall 
d’accueil du CRBM fut ainsi baptisé le Hall Steeve Michaud. De 
plus, ce fut un moment pour inaugurer le mur de bulles dans le 
Hall Steeve Michaud. Un élément de visibilité construit pour 
souligner les principaux donateurs de la Fondation du CRBM : la 
Caisse Desjardins de Rimouski, l’ACEQ, la Ville de Rimouski, 
RBC, TELUS et VWR International.

Comité provisoire : M. Maurice Avery, M. Georges Levesque, M. Serge Demers,                 
Mme Marie-Hélène Chouinard, M. Robin D’Anjou et M. Pierre Couture
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BioMarine 2014 - Cascais au Portugal 

En octobre 2014, le CRBM a participé à un colloque international 
au Portugal, organisé par BioMarine. À l’occasion de cette activité, 
le CRBM a été officiellement introduit à titre d’acteur clé dans le 
développement mondial d’une économie bleue. Le directeur 
général du CRBM, M. Guy Viel a eu la chance de rencontrer le 
Prince Albert II de Monaco et d’échanger sur les avenues possibles 
de cette nouvelle économie qui appui l’exploitation durable des 
ressources marines.

Conférences	 
• G. Viel. The Quebec business and scientific environment for valorization of marine by-products – where are we in 

2014? American Fisheries Society, Québec, août 2014. 
• A. Badri, J-M. Girard. Functional food and bacterial static effects: example Blue Mussels.  BÉNÉFIQ, Québec, 

septembre 2014. 
• G. Viel. Untapped potential of biomolecules extracted from marine organisms. BioMarine, Cascais, Portugal, octobre 

2014 (panel). 
• G. Viel. Marine componds for nutraceutical and cosmetic industry. BioMarine, Cascais, Portugal, octobre 2014 (panel). 

Publications	 
• Les biotechs marines, une expertise en expansion, publié dans le dossier spécial de la revue française Biofutur en février 2015. 

Ce dossier spécial mettait à l’honneur les biotechnologies québécoises en dressant le portrait de nombreuses entreprises de 
cette filière au Québec. 

• Article scientifique, Mixotrophic cultivation of green microalgae Scenedesmus obliquus on cheese whey permeate for diodiesel 
production, participation de J-M. Girard, revue Algal Research, avril 2014.
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Visite du Caucus des cités régionales 

En mars 2015, la Ville de Rimouski était l’hôte du Caucus des cités régionales 
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Ce rassemblement des 
maires de différentes municipalités a été une occasion pour les accueillir au 
CRBM afin qu’ils puissent rencontrer notre équipe et visiter nos installations.

Appui financier de Développement économique Canada 

En février 2015, le CRBM a reçu un appui financier du gouvernement du 
Canada. Deux contributions financières non remboursables au montant total 
de 2,516 M$ dans le cadre du Programme de développement économique du 
Québec de Développement économique Canada ont été officialisés.

Implication du CRBM dans la Stratégie maritime du Québec 

En mars 2015, le premier ministre du Québec, M. Philipe Couillard, et le 
ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Jean D’Amour, ont confirmé 
des investissements de 800  000  $ pour la réalisation de deux projets 
d'innovation impliquant l’UQAR/ISMER et le CRBM – investissements prévus 
dans le cadre du dernier budget provincial. À cette occasion, le premier 
ministre a identifié la recherche et l'innovation comme étant au cœur de 
l'économie bleue de la future stratégie maritime. 

Guy Viel (CRBM), Jean-Pierre Ouellet (UQAR), le premier 
ministre Philippe Couillard et le ministre Jean D’Amour

Le maire Éric Forest, le ministre de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions 
du Québec, Denis Lebel, Georges Levesque (CRBM) et 
Jean-Marc Garneau (CIDCO)

Membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
entourant Guy Viel (CRBM)
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L’ANNÉE 2014-2015 EN BREF! 

+ de 31projets 
réalisés

ASSURER	  NOTRE	  POSITION	  DE	  LEADER	  DANS	  LA	  FILIÈRE	  DES	  BIOTECHNOLOGIES	  MARINES	  

43 rapports  
projets R-D et validation

20 procédés exigeant    
55 livrables technologique,      
avec un taux d’avancement de 75 % 

Interventions auprès de 

21 entreprises et 
organisations

CONTRIBUER	  À	  L’ESSOR	  ÉCONOMIQUE	  DU	  QUÉBEC	  ET	  DU	  CANADA	  

Participation à 10 évènements 
sectoriels et internationaux


+ de 8 ententes de recherche 
collaborative et d’alliances stratégiques

4 NOUVEAUX  
partenariats au niveau 
international  
(Espagne, France,Tunisie et Irlande)
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LA FONDATION DU 
CRBM 

La Fondation du CRBM a pour mission d’accélérer 
la recherche et la découverte de substances 
naturelles issues de la mer dans le but d’améliorer 
l a s a n t é h u m a i n e t o u t e n p r é s e r va n t 
l’environnement et la diversité de ces ressources.



BILAN D’ACTIVITÉS 2014-2015 | www.crbm-mbrc.com       �        39

La Fondation du CRBM soutient la programmation scientifique 
développée par l’équipe du Centre de recherche sur les biotechnologies 
marines (CRBM) qui s’adresse plus particulièrement au domaine de la 
santé et de la préservation de l’environnement. 

Nous croyons que les recherches menées en biotechnologies marines 
peuvent contribuer de façon significative à des découvertes majeures 
dans le domaine de la santé, telles que pour la lutte contre le cancer. 

Nous voulons soutenir l’apparition d’une culture de recherche 
scientifique novatrice et unique en région et ce, dans la perspective de 
favoriser la collaboration entre les acteurs du milieu des sciences de la 
mer et des sciences de la santé. 

Le CRBM possède des installations performantes et une expertise de 
haut niveau, reconnue à l’échelle nationale et internationale. La 
Fondation du CRBM favorise le transfert de cette expertise vers des 
activités de recherche au bénéfice de la population.

Profil de la Fondation du 
CRBM 

La Fondation du Centre de recherche sur 
les biotechnologies marines (CRBM) a été 
créée suite à une première campagne de 
financement lancée en 2003. Cette 
première initiative a permis la construction 
et la mise en œuvre du CRBM et de son 
équipe multidisciplinaire. 

Incorporée le 21 septembre 2005, la 
Fondation du CRBM est reconnue comme 
organisme de bienfa isance depuis              
le 21 avril 2006.   



BILAN D’ACTIVITÉS 2014-2015 | www.crbm-mbrc.com       �        40

En soutenant le leadership d’excellence du CRBM, la Fondation du CRBM a été 
créée dans le but d’appuyer, de supporter et de favoriser :

OBJECTIFS DE LA FONDATION DU CRBM

les recherches médicales 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 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 la recherche 
supportée par la Fondation; 

l’achat et le maintien d’équipements hautement 
spécialisés nécessaires à la réalisation des activités 
de recherche visées par la Fondation. 
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Le financement des activités de la Fondation du CRBM 
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 Fondation du CRBM peut compter sur l’appui de 
partenaires pour soutenir la programmation scientifique du 
CRBM. 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. 

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Caisse Desjardins   
de Rimouski 

Ville de Rimouski 

RBC Fondation

Association du cancer 
de l’Est du Québec 

TELUS 

VWR International

Merci!
La générosité et la fidélité de nos partenaires 

Depuis plus de huit ans, la Fondation du CRBM peut compter sur la générosité d’organisations du milieu. Nos généreux 
partenaires donateurs sont à la source de notre engagement à développer une programmation scientifique qui met en valeur 
l'immense potentiel des ressources marines du Québec. La confiance qu’ils expriment envers nos activités de recherche stimule 
notre persévérance et favorise un avenir très prometteur pour la recherche menée au coeur de notre région.
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LES GRANDS PROJETS DE 
RECHERCHE DE LA FONDATION

La médecine personnalisée et la recherche      
sur le cancer 

En partenariat avec le département d’hémato-oncologie de 
l’Hôpital régional de Rimouski (HRR), l’équipe de recherche 
du CRBM a développé plusieurs tests diagnostiques qui 
soutiennent l’application de la médecine personnalisée en 
région. Ces analyses identifient différentes mutations 
génétiques présentes dans certaines pathologies, dont 
plusieurs types de cancer et permettent au médecin traitant de 
choisir un médicament adapté au profil génétique du patient. 
La Fondation du CRBM veille au développement continu de 
ces méthodes d’analyse afin de favoriser l’implantation d’une 
médecine personnalisée efficiente et performante dans notre 
région. 

Explorer, identifier et préserver la biodiversité 
du fleuve Saint-Laurent  

Macroalgues, crustacés, étoiles de mer, plusieurs organismes 
marins ont révélé un potentiel d’intérêt majeur source d’une 
molécule bioactive pour le traitement et la prévention de 
plusieurs maladies, dont le cancer. Plusieurs espèces marines 
du fleuve Saint-Laurent ont été  inventoriés dans notre librairie 
d’extraits marins afin d’identifier leur potentiel préventif et 
curatif. Ces extraits ont été analysés sur une plateforme de 
criblage afin d’identifier leurs activités anti-inflammatoire, anti-
microbienne et anticancéreuse. Mieux connaître la biodiversité 
du fleuve Saint-Laurent, c’est aussi une façon d’assurer sa 
préservation. La biodiversité du fleuve Saint-Laurent est une 
source considérable de découvertes, d’innovation et de 
richesse pour notre avenir.

Librairie 2.0. 

La Fondation du CRBM supporte également le développement d’une librairie d’extraits marins permettant d’identifier le potentiel 
curatif (anti-cancer, anti-inflammatoire et antimicrobien) de plusieurs fractions issues de la biomasse marine. Au cours de la 
prochaine année, cette librairie sera améliorée grâce à l’utilisation d’un appareil utltraperformant acquis durant l’année 
2014-2015. Cet appareil, qui allie bio-informatique et génomique, réalise un criblage qui permettra à notre équipe de 
comprendre avec plus de précisions les mécanismes d’action des extraits marins au niveau cellulaire.
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UNE NOUVELLE IMAGE !

Au cours de l’année 2014-2015, la Fondation du CRBM 
s’est dotée d’une toute nouvelle image! En effet, depuis 
l’automne 2014, la Fondation a un nouveau logo pour la 
représenter. Ce logo, issu du logo du CRBM, souligne la 
continuité entre les deux organisations qui sont 
interdépendantes dans leurs activités.  

Le logo de la Fondation se distingue en révélant une 
figure qui émerge des vagues. Nous y voyons une 
personne en mouvement, vers l’avenir. De plus, le 
mouvement des vagues souligne la force de l’espoir issue 
du monde marin. L’image nous invite à considérer que 
l’avenir de la recherche en lien avec les mers et les 
océans est immense et que nous sommes appelés à 
poursuivre son exploration. 
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RÉALISATIONS DE LA FONDATION DU CRBM 
GRÂCE À NOS PARTENAIRES 2014-2015

En 2014-2015, en partenariat avec l’Hôpital régional de Rimouski 
(HRR), les retombées de ces travaux sont :

Élaboration de la 2e phase du projet CRBM-75 
L'équipe du CRBM a découvert un extrait d’origine marine ayant de fortes propriétés anti-cancer et anti-
inflammatoire (le CRBM-75). L’année 2014-2015 nous a permis d’élaborer la 2e phase du projet CRBM-75 
qui consistera à développer un complément pouvant favoriser le traitement du cancer colorectal résistant à 
la chimiothérapie.

	  PARTICIPER	  AU	  DÉVELOPPEMENT	  DE	  LA	  MÉDECINE	  PERSONNALISÉE	  EN	  RÉGION	  

SOUTENIR	  LA	  RECHERCHE	  SUR	  LE	  CANCER	  

795 tests diagnostiques effectuées pour 
500 patients au HRR  

L’équipe du CRBM développe et adapte de méthodologies afin de 
d’effectuer des tests diagnostiques. Depuis 2007, c’est plus de                 
5 méthodologies d’analyse qui ont été mise en oeuvre.
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RAPPORT DE LA 
DIRECTION 

À chaque année, l’équipe de la direction du 
CRBM veille à l’application de normes rigoureuses 
afin de suivre le bilan de toutes les activités du 
Centre. L’année 2014-2015 a été une année de 
croissance pour le CRBM, qui a amené des 
changements positifs dans l’accompagnement en 
temps réel des performances réalisées.
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Le rapport financier du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) a été préparé par les membres de la 
direction qui en sont responsables, y compris les estimations et jugements importants. Cette responsabilité comprend 
l’application des conventions comptables appropriées selon les principes comptables généralement reconnus. La direction 
s’acquitte de ses 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 
et 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, 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 l’année financière du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 

Guy	 Viel,	 M.	 Env.	 Ph.	 D.	 

Directeur général 

Geneviève	 Landry,	 CPA,	 CMA	 

Directrice des finances
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RAPPORTS FINANCIERS DU CRBM 
États condensés des différents résultats des exercices au 31 mars

Bilans condensés au 31 mars
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NOS PARTENAIRES 2014-2015
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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTECHNOLOGIES MARINES (CRBM) 
265, 2e Rue Est 

Rimouski (Québec) Canada  G5L 9H3 
TéL. : 418 723-2726  Téléc. : 418 725-1530 

info@crbm-mbrc.com 
www.crbm-mbrc.com

SUIVEZ-NOUS!
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