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Message de la direction
L’INNOVATION AU CRBM EN APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE MARITIME 

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

Président du CRBM            Directeur général du CRBM

En	   s’appuyant	   sur	   sa	  mission	  et	   son	  posi0onnement	  unique,	   l’année	  
2015-‐2016	   du	   CRBM	   se	   caractérise	   par	   différents	   faits	   marquants	   :	  
des	  projets	  majeurs	  réalisés	  grâce	  à	  une	  équipe	  dynamique	  et	  de	  haut	  
niveau;	  un	  savoir-‐faire	  évoluant	  vers	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’ingénierie	  
des	   procédés	   en	   biotechnologies;	   des	   projets	   de	   sa	   programma0on	  
scien0fique	   combinant	   l’apport	   de	   nos	   partenaires	   industriels	   et	   la	  
collabora0on	  d’ins0tu0ons	  partenaires	  (CCTT,	  universités)	   ;	  un	  projet	  
structurant	   d’envergure	   inscrit	   au	   sein	   de	   la	   Stratégie	   mari0me	   du	  
Québec	   ainsi	   qu’une	   visibilité	   accrue	   et	   une	   reconnaissance	  
interna0onale	  croissante.	  

L’année	   2015-‐2016	   a	   été	   entre	   autres	   marquée	   par	   la	   deuxième	  
évalua0on	   du	   CRBM	  par	   le	  MESI	   pour	   ses	   ac0vités	   de	   recherche	   et	  
développement	  et	   ses	   transferts	   technologiques	  couvrant	   la	  période	  
2012	   à	   2015.	   Les	   constats	   posi0fs	   de	   ceXe	   deuxième	   évalua0on	  
reflètent	   une	   fois	   de	   plus	   l’importance	   et	   la	   per0nence	   du	  
posi0onnement	  du	  CRBM	  dans	   la	   chaine	  du	   transfert	   technologique	  
vers	  les	  entreprises	  en	  biotechnologies	  marines	  au	  Québec.	  Plusieurs	  

impacts	   posi0fs	   ont	   été	   reconnus	   tels	   que	   le	   niveau	   élevé	   de	  
sa0sfac0on	   de	   la	   clientèle,	   la	   qualité	   de	   réalisa0on,	   la	   performance	  
financière,	   la	   créa0on	   de	   richesses	   nouvelles,	   le	   posi0onnement	  
unique	  et	  le	  rayonnement	  interna0onal	  pour	  le	  Québec.	  

Depuis	  le	  début	  de	  ses	  opéra0ons	  en	  2004,	  le	  CRBM	  a	  constamment	  
confirmé	   son	   posi0onnement	   en	   biotechnologies	   marines	   avec	   des	  
retombées	   ayant	   favorisé	   ses	   partenaires	   industriels	   et	   le	  
développement	  économique	  du	  Québec.	  

L’ensemble	   des	   faits	   marquants	   de	   l’année	   2015-‐2016	   supporte	   la	  
vision	   de	   l’équipe	   et	   du	   conseil	   d’administra0on	   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	  de	  l’innova0on	  au	  Québec.	  
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Fondé en 2000 par l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ), 
ainsi que par l’Université du Québec à Rimouski et son Institut des 
sciences de la mer (UQAR/ISMER), le CRBM supporte la croissance 
industrielle du secteur des biotechnologies dont les biotechnologies 
marines.  

Le CRBM est un organisme à but non lucratif qui a débuté en 2004 des 
activités principalement dédiées à la recherche, le développement et le 
transfert de technologies pour faciliter le développement de l’entreprise 
privée. De sa création, le CRBM a su développer des compétences 
technologiques, scientifiques de recherche, de développement et 
d’innovation répondant aux plus hauts standards d’opération du secteur des 
biotechnologies.  

À l’origine du CRBM
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Principaux partenaires financiers

Afin de réaliser pleinement sa mission, le Centre bénéficie de l’appui du 
gouvernement du Canada par Développement Économique Canada 
pour les régions (DEC). 

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

• Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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Mission 
La mission du CRBM est de supporter et de contribuer à la 
croissance de la filière des biotechnologies marines par des 
activités de recherche et développement scientifique et de transfert 
industriel, notamment pour le secteur des sciences de la vie. 

Valeurs 
• Excellence 

• Confidentialité 

• Responsabilité 

• Intégrité 

• Respect 

• Esprit d’équipe

Caroline

Caroline Dion, technicienne spécialiste en biotechnologies  
et Marie-Claude Lévesque, chef d’équipe - microbiologies
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Objectifs

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

• Favoriser le transfert de nouvelles technologies (produits, procédés, méthodologies, résolution de problèmes) vers les 
entreprises. 

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

• Répondre aux objectifs de développement des agences gouvernementales fédérales et provinciales visant le 
développement de l’innovation et des entreprises. 

• Réaliser des activités de recherche scientifique, de développement de technologies, de services à la pièce, de veille 
technologique et d’accompagnement des entreprises. 

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

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

sociétés de valorisation

Gouvernements du Canada et du Québec, 
municipalités

Universités EntreprisesR-D  
Orientée

R-D 
Industrielles Transfert

Laboratoires Usine Accompagnement

Le CRBM se positionne comme un véritable agent de liaison qui facilite les interactions entre les différentes organisations 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 en entreprise pour différents secteurs du marché 
national et international.
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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 2016, le CRBM a maintenu 
cette licence à travers un processus de cinq audits de Santé Canada et de 
quatorze audits de différentes entreprises. 

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

Certifications et reconnaissance
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Savoir-faire 
Pour la réalisation de projets de sa programmation 
scientifique et pour diverses activités avec les 
entreprises, le CRBM présente des expertises et un 

savoir-faire multidisciplinaire au niveau de sept 
spécialités : 

• Accompagnement du processus d’innovation des 
entreprises; 

• Matières premières : obtention de la biomasse 
marine et culture confinée; 

• Extraits, ingrédients et molécules; 

• Propriétés fonctionnelles; 

• Analyses et caractérisations; 

• Procédés pilotes - extraction, conditionnement et 
formulation; 

• Procédés industriels - génie des procédés, 
analyse technico-économique.

Simon Cartier, directeur - développement des procédés
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ACCOMPAGNEMENT DU PROCESSUS 
D’INNOVATION DES ENTREPRISES 

Cet accompagnement du processus d’innovation des entreprises 
se concrétise par différentes activités pouvant être réalisées à 
tout moment durant les projets : 

• Des études de faisabilité et d’opportunité permettant de 
cibler ou d’actualiser la technologie à développer;  

• Le montage de projets de R-D et le support au montage de 
demande de financement de projets; 

• La consultation auprès d’agences réglementaires permettant 
de préciser les attentes d’homologation d’un futur produit et 
de planifier les activités d’un projet de développement afin 
de générer des résultats utiles à l’enregistrement du 
produit; 

• Des études de liberté d’exploitation de l’innovation visée. 
Certaines préparations de projets peuvent inclure au 
préalable et en cours de réalisation des vérifications de 
liberté d’exploitation associées afin de s’assurer qu’une 
innovation est réellement développée et qu’il n’y a pas de 
contrefaçons de brevets ou de secrets d’entreprises. De 
plus, dépendant des projets, le CRBM sera en mesure, tel 
que déjà démontré, de déposer des brevets en y associant 
le financement lorsque disponible;

MATIÈRES PREMIÈRES : OBTENTION 
DE LA BIOMASSE MARINE ET 
CULTURE CONFINÉE 

Cette catégorie englobe les connaissances et l’expertise pour 
l’obtention et le conditionnement de la biomasse marine et de 
coproduits marins. Le CRBM obtient les échantillons auprès de 
partenaires industriels (transformateurs, pêcheurs) et 
institutionnels. La matière est nettoyée, broyée et séchée et 
prête à utiliser pour les travaux de recherche et développement. 

D’autre part, le CRBM est aussi en mesure de produire en 
cultures confinées (photobioréacteur, fermenteur, systèmes de 
flacons agités) les microorganismes marins et les microalgues 
nécessaires à la réalisation de projets de la programmation 
scientifique. 

• Des veilles technologiques permettant de cibler de nouvelles 
opportunités de développement; 

• Des évaluations technico-économiques de procédés, de 
produits, ou de méthodologies d’analyses.
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EXTRAITS, INGRÉDIENTS ET 
MOLÉCULES 

À partir de la biomasse marine, des essais d’extraction, de 
modifications chimiques et de formulation peuvent être 
effectués pour l’obtention de petites quantités de produits. Les 
activités et les connaissances reliées à cette expertise 
permettent de déterminer les profils chimiques des molécules 
présentes dans ces fractions bioactives et d’en faire la 
purification. Les projets peuvent inclure le fractionnement 
bioguidé des organismes marins afin de générer de nouveaux 
extraits et dérivés bioactifs.  

PROPRIÉTÉS FONCTIONNELLES 

Cette expertise inclut la connaissance pour le développement 
d’essais biologiques in vitro afin de permettre l’évaluation de 

diverses propriétés biologiques d’extraits et de molécules 
actives. Différentes plateformes d’essais ont été développées 
jusqu’à présent au CRBM afin de dépister et d’évaluer les 
propriétés ant icancéreuses, ant imicrobiennes, ant i-
inflammatoires et cosmétiques. Une fois développées, ces 
plateformes sont utilisées pour évaluer, dans le cadre d’un 
projet R-D, les ingrédients développés. D’autres plateformes 
d’essais biologiques in vitro (syndrome métabolique, 
immunostimulation, toxicité cellulaire), ex vivo ou in vivo 

peuvent être mises à contribution par des travaux en 
collaboration. Des travaux portant sur des activités 
enzymatiques sont aussi réalisés.  

!13

Julien Dugas, responsable microbiologie industrielle
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DÉVELOPPEMENT ANALYTIQUE ET 
CARACTÉRISATION 

Les activités reliées à cette expertise incluent le développement, 
la validation ou l’application de méthodologies analytiques à 
l’appui de la réalisation de projets R-D. Les disciplines 
concernées sont la chimie analytique, la microbiologie, la 
biochimie et la biologie moléculaire. Elle englobe les démarches 
pour développer les méthodologies de caractérisation des 
ingrédients actifs ainsi que le contrôle de qualité nécessaire au 
développement de produits, à l’étude de leur stabilité ainsi qu’à 
l’évaluation de leur pureté.  

En chimie analytique, les travaux portent sur diverses 
substances biopharmaceutiques, nutraceutiques et des produits 
de santé naturels par des travaux sur les substances actives, les 
impuretés et les contaminants organiques et inorganiques. Les 
travaux de microbiologie impliquent le développement de 
méthodes de détection et de quantification de contaminants 
microbiens.  

Les travaux portent aussi sur la caractérisation d’ingrédients 
actifs microbiens que ce soit par les techniques d’énumération 
microbienne traditionnelles ou en appliquant les techniques de 
biologie moléculaire et de génomique.  

Une bonne partie de cette spécialité est encadrée par une 
licence d’établissement de Santé Canada.  
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PROCÉDÉS PILOTES : EXTRACTION, 
CONDITIONNEMENT ET 
FORMULATION 

Cette expertise inclut les connaissances pour le développement, 
l’optimisation et la validation d’une production à l’échelle pilote. 
Les activités reliées à cette expertise sont par exemple le 
conditionnement des ingrédients actifs et des produits formulés. 
Les technologies et les connaissances applicables regroupent 
celles du séchage, du broyage, du tamisage, de l’hydrolyse, de 
l’extraction jusqu’aux techniques de filtration, de centrifugation 
et d’homogénéisation. Cette expertise inclut aussi l’élaboration 
de procédés de production prototype visant à générer des 
produits finis ou des ingrédients bioactifs nécessaires à leur 
évaluation sur le marché. Cette expertise favorise les approches 
associées à la chimie verte (bioraffinerie).  

PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

Elle complète les connaissances pour assurer le transfert 
technologique d’un nouveau procédé ou d’une production d’un 
nouvel ingrédient par la réalisation d’activités à l’échelle 
industrielle c’est-à-dire directement chez l’entreprise. Les 
activités reliées à cette expertise (génie chimique, génie en 
biotechnologie) comporteront des travaux d’optimisation de 
procédés, de conception expérimentale de procédés industriels, 
de calcul de coûts de production ainsi que de différents travaux 
de recherche liés à l’ingénierie du bioprocédé. Elle sera 
accompagnée d’un soutien technique du CRBM permettant de 
solutionner des problématiques de production en usine afin 
d’assurer le succès du transfert de nouvelles approches. Cette 
expertise permettra aussi d’identifier des problématiques en 
usine et de proposer des pistes d’amélioration identifiées par la 
réalisation d’activités d’optimisation en usine pilote du CRBM. 
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Axes de 
recherche 
La programmation scientifique du CRBM se répartie 
à travers cinq grands axes de recherche : 

1. Valorisation de la biomasse aquatique dont les 
coproduits marins; 

2. Exploitation des macroalgues et des végétaux 
marins; 

3. Exploitation des microorganismes dont les 

microalgues; 

4. Développement et validation de méthodes 
d’analyse; 

5. Développement et validation de procédés.
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Réalisations 2015-2016

1. VALORISATION DE LA BIOMASSE AQUATIQUE DONT LES COPRODUITS 
MARINS 

Développer	  une	  utilisation	  complète	  des	  biomasses	  et	  des	  coproduits	  marins,	  aquacoles	  et	  dulcicoles	  par	  le	  développement	  de	  produits	  à	  base	  d’extraits	  et	  d’ingrédients	  

actifs	  ayant	  diverses	  propriétés	  fonctionnelles.	  

• Mise en place d’une stratégie de valorisation à court terme des coproduits de crustacés des usines de transformation de la 
Gaspésie. 

• Évaluation du potentiel de valorisation des peaux de poissons.  

• Développement d’extraits aromatiques marins. 

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

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

diverses	  propriétés	  fonctionnelles.	  

• Évaluation du potentiel d’utilisation du CRBM-75 comme complément nutraceutique. 

• Fractionnement bioguidé de la biomasse algale.
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3. EXPLOITATION DES MICROORGANISMES DONT LES MICROALGUES 
Développer	  l’usage	  des	  microorganismes	  pour	  l’obtention	  d’ingrédients	  actifs	  et	  de	  bioproduits	  pour	  un	  usage	  industriels	  des	  microorganismes.	  

• Développement d’un produit biotechnologique permettant la modification chimique de solution aqueuse en présence 

d’agents oxydants.  

• Optimisation et maximisation du contenu en protéine d’une biomasse microalgale cultivée dans un coproduit industriel.

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

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

• Identification de propriété biocide pour différents domaines d’application d’extractible  forestier québécois à base de tannins 
végétaux. 

• Développement de méthodologies d’analyse pour démontrer la qualité du poisson. 

• Mise en place d’une nouvelle approche de criblage biologique pour une meilleure valorisation des extraits marins. 

• Mise en place en industrie d’un laboratoire de microbiologie et d’une étude de stabilité et de rendement des produits marins 
en cours de transformation. 

• Développement de nouveaux assainisseurs et désinfectants : évaluation en laboratoire de la performance et de l’efficacité 
des produits.  

• Évaluation de la stabilité, caractérisation et détermination de différents composés dans différents lots de crevettes 
nordiques. 

• Développement et validation de protocoles adaptés à la quantification de métabolites dans le plasma sanguin.
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La Fondation 
du CRBM 
La mission de la Fondation du CRBM est d’ accélérer 
la recherche et la découverte de substances 

naturelles issues de la mer dans le but d’améliorer la 
santé humaine tout en préservant l’environnement et 
la diversité des ressources. 

Les activités de recherche de la Fondation du CRBM 
visent une valorisation durable des ressources 

marines du Québec. En accord avec cet objectif 
central, nous développons une recherche qui intègre 
à la fois l’innovation en santé et la préservation de la 
biodiversité marine québécoise. 

Marie-Andrée Chaîné, technicienne spécialiste en biotechnologies
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Objectifs de la Fondation  
du CRBM 

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

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

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

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

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

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

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

• l’achat et le maintien d’équipements hautement spécialisés nécessaires à la réalisation des activités de recherche visées 
par la Fondation.
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Les grands projets 
de recherche 

La Fondation du CRBM soutient la programmation scientifique 
développée par l’équipe du CRBM qui s’adresse particulièrement au 
domaine de la santé et à celui de la préservation de la biodiversité 
marine. Actuellement, nos grands projets sont : 

• Explorer et identifier le potentiel de 
la biomasse marine québécoise 

- Créer et développer une librairie d’extraits 
marins. 

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

• Participer au développement de la 
médecine personnalisée en région 

- Développer des analyses diagnostiques en 
collaboration avec le Centre hospitalier régional 
de Rimouski pour offr ir un traitement 
personnalisé au patient en fonction du profil 
mutationnel. 

- Valoriser des extraits marins dans le secteur de 
la médecine personnalisée. 

!21
Marie-Zoé Sénéchal, Technicienne en biotechnologies
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POURQUOI SOUTENIR LA 
FONDATION DU CRBM? 

Le modèle de financement du CRBM 

supporte la réalisation de travaux de 
re che rche o r i en tée e t de type 
i ndus t r i e l l e v i s an t l e t ran s fe r t 
technologique en entreprise. Ces travaux 
de recherche et développement (R-D) 

génèrent des données pertinentes qui 
méritent d’être davantage explorées et 
ce, en dehors du cadre de cette 
recherche strictement orientée. La 
Fondation du CRBM vient en appui à 

cette recherche exploratoire qui 
constitue une étape essentielle de toute 
innovation scientifique. 

Donateurs 2015-2016

Ville de Rimouski 

Caisse Desjardins   de 
Rimouski 

Fondation J.A. DeSève 

TELUS 

RBC Fondation 

La Fondation du CRBM a développé au fil de ses dix années d’existence une 
relation de confiance avec ses donateurs qui deviennent de véritables partenaires 
de par leur implication constante. Durant la période 2015-2016, la Fondation du 
CRBM a bénéficié d’un appui financier de plus de 210 500 $ pour son programme 
de recherche sur le cancer et la médecine personnalisée en lien avec le potentiel 
des ressources marines du fleuve Saint-Laurent.

2 %10 %

11 %

32 %

45 %

Merci! 
Grâce à la générosité de tous nos donateurs, la recherche se poursuit et permet de révéler 

progressivement que le Saint-Laurent est un véritable espoir pour la vie. 
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Visibilité 
Durant l’année 2015-2016, le CRBM a été présent à de nombreuses activités de 
communication et de visibilité, tant au niveau régional qu’au niveau international. À 
titre d’exemple, le CRBM a eu la chance d’accueillir plus de trente organisations, 
entreprises ou regroupements, dont des groupes d’étudiants, afin de leur faire 

découvrir les activités du centre et ses installations de pointe.  

Que ce soit auprès de groupes initiés ou non aux biotechnologies marines, le CRBM 
exerce un rôle de diffuseur et promoteur du développement des innovations soutenant 
l’émergence de l’économie maritime.

Visite du groupe de la Tournée des entrepreneurs de passage à Rimouski, juillet 2015
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Visibilité, les faits marquants

Visite du conseil municipal de la Ville de Rimouski. 

En avril 2015, le CRBM a reçu les membres du conseil de la Ville de 
Rimouski. Après une présentation du CRMB et de sa Fondation, les 
membres du conseil ont eu l’occasion de visiter les différents laboratoires 
en plus d’en apprendre davantage sur les activités de recherche appliquée 
propre au CRBM. 

Entente signée à BioMarine 2015 

En octobre 2015, s’est déroulé le BioMarine Business Convention à 
Willmington en Caroline du Nord. À la clôture de l’évènement, le CRBM et le 
Marine Bio-Technologies Center of Innovation (MBCOI) ont conclu une 
entente favorisant le développement des biotechnologies marines. Cette 
entente de trois ans vise la création de projets conjoints et l’échange 
d’information sur des technologies développées en vue de favoriser leur 
intégration au sein des entreprises. 

Louise Fortin, directrice aux Affaires économiques (bureau du Québec à 
Atlanta), Deborah Mosca, présidente et directrice générale de MBCOI et 
Guy Viel directeur général du CRBM.

Visite du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire.
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Visite du président-directeur général du Conseil du 
Patronat du Québec 

En octobre 2015, M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du 
Conseil du Patronat du Québec (CPQ) a visité le CRBM dans le cadre de la 
campagne Prospérité Québec. Il a par la même occasion rencontré des 
intervenants du milieu de l’économie maritime à Rimouski.

Annonce de la tenue de BioMarine 2017 à Rimouski 

En février 2016, s’est déroulé la conférence de presse annonçant la tenue 
de BioMarine 2017 à Rimouski. Cette annonce a mis en valeur la crédibilité 
de l'industrie des biotechnologies marines québécoises sur la scène 
internationale. Ce fut également l’occasion d’annoncer que l’évènement 
rassemblera environ 400 intervenants du milieu de l’économie bleue et sera 
sous la présidence d'honneur de SAS le Prince Albert II de Monaco. 

Le maire de la ville de Rimouski Éric Forest et Pierre Erwes (BioMarine).

Le PDG du Conseil du patronat du Québec, M. Yves-Thomas Dorval, 
entouré de MM. François Dornier (Cégep de Rimouski), Daniel Dion 
(IMQ), Guy Viel (CRBM), Julien Lambrey de Souza (UQAR), Martin 
Beaulieu (SOPER), Jean Laflamme (CIDCO) et Benjamin Laplatte (CPQ).
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…

Autres activités 2015-2016

Janvier 2016 - Renouvellement de la Licence  
de Santé Canada 
Au courant de l’été 2015, Santé Canada a procédé à l’inspection minutieuse 
des installations et des procédures du CRBM. Le CRBM a complété cette 
inspection en bonne et due forme de la part des instances réglementaires. 
Depuis 2005, le CRBM est détenteur d’une licence d’établissement de Santé 
Canada, catégorie  « Analyses », selon les bonnes pratiques de fabrication 
(BPF). 

Conférences 

• Colloque en gestion de projet PMI, «La gestion de projet dans un centre de recherche!?! Le vécu au Centre de recherche sur les 
biotechnologies marines (CRBM)», conférence de Guy Viel, Lévis, avril 2015. 

• Atelier de positionnement sur les opportunités de fermentation au Québec, CRIBIQ, conférence de Guy Viel et Jean-Michel Girard, 
Sherbrooke, mai 2015. 

• Transatlantic Science Week (TSW), «The Quebec Business and Scientific Environnement for Valorisation of Marine», conférence de Guy 
Viel, Boston (É.U.), novembre 2015. 

Publication 

• Lemarchand, K., A. Badri, V. Lessard, T. Pollet. 2016. Preparation of Nucleic Acids from Marine Samples: Applications to Microbial Ecology 
Research, Sample Preparation Techniques for Soils, Plants and Animal Samples, pp. 325-340.
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Novembre 2015 - Intégration d’une politique 
de développement du durable 
L’équipe du CRBM a procédé à la signature d’une politique de développement 
durable afin d’intégrer des grands principes directeurs durables dans ses 
différentes opérations. Le CRBM, qui avait déjà une philosophie durable dans 
ses activités de recherche industrielle, a ainsi établit un engagement formel 
pour le développement durable dans ses activités. 

Évènements 

• Sommet sur la colline, Écotech Québec, Québec, mai 2015. 
• Réunion annuelle du regroupement (RAQ) Ressources 

Aquatiques Québec, Québec, novembre 2015. 

• Association Québécoise de l’Industrie de la pêche (AQIP), 
Québec, janvier 2016. 

• Conférence annuelle : Alliance des États du Sud-Est des États-
Unis et provinces canadienne, Île-du-Prince-Édouard, juin 2015 

• Boston Seafood Show, mars 2016.
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L’équipe CRBM 
L’équipe du CRBM est composée d’une trentaine de 
personnes. La culture du CRBM valorise un 
fonctionnement multidisciplinaire. 

En effet, l’équipe du CRBM intègre des membres 
provenant de nombreuses disciplines scientifiques 
et administratives. Cette composition de l’équipe 
permet d’optimiser les interactions et d’aborder les 
projets d’innovation sous différents angles.  

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

viable, fiable et durable. 

Andréane Bastien, directrice - recherche et affaires scientifiques, Julie LeBlanc, coordonnatrice - assurance 
qualité et Amine Badri, directeur - recherche et développement - biotechnologies.
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Équipe du CRBM 2015-2016
Équipe de gestion 

Guy Viel, directeur général 
Marc-Antoine Dion, directeur des opérations 
Geneviève Landry, directrice des finances 

Équipe de l’administration et des services 

Karen Arsenault, agente de développement 
Marie-Ève Lechasseur, comptable 
Patrick Lepage, chef d’équipe - Technologies de l’information 
Caroline Cormier, secrétaire de direction 
Pauline Malenfant, adjointe à la comptabilité 
Julie Beaudoin, secrétaire-réceptionniste 
Stéphane Desjardins, spécialiste en entretien du bâtiment 
Yvan Gagné, technicien - entretien ménager commercial

Équipe scientifique 

Andréane Bastien, directrice - recherche et affaires scientifiques 
Jennifer Morissette, directrice - développement analytique et 
affaires règlementaires 
Amine Badri, directeur - recherche et développement - 
biotechnologies 
Frédérick Blouin, responsable - soutien au développement 
Simon Cartier, directeur - développement des procédés 
Marie-Ève Boileau, spécialiste en bioprocédés 
Julie LeBlanc, coordonnatrice - assurance qualité 
Jean-Michel Girard, chercheur en microbiologie 
Geneviève Bois, chef d’équipe par intérim - chimie 
Marie-Claude Lévesque, chef d’équipe - microbiologie 
Mélanie Picard, chef d’équipe - chimie 
Nancy Carrier, technicienne - chimie analytique 
Marie-Andrée Chaîné, technicienne spécialiste en 
biotechnologies 
Caroline Dion, technicienne spécialiste en biotechnologies 
Ève Gagnon-Pelletier, technicienne en biotechnologies 
Isabelle Lévesque, technicienne spécialiste - chimie analytique 
Marie-Zoé Sénéchal, technicienne en biotechnologies 
Julien Dugas, responsable microbiologie industrielle 
Pascal Fournier, technicien spécialiste - chimie analytique 
Jérôme Poirier, spécialiste - instrumentation 
Louis-David Proulx, technicien - chimie analytique 
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CEPS 2015-2016 COMITÉ D’ÉVALUATIONS DE 
LA PROGRAMMATION 
SCIENTIFIQUE (CEPS) 

Pour l’adoption de la programmations 
scientifique du CRBM et de ses projets R-
D, notre conseil d’administration est 
appuyé par le comité d’évaluation de la 
programmation scientifique (CEPS). Ce 

comité a pour mandat : 

• d’évaluer et commenter la 
programmation scientifique; 

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

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

• de réfléchir sur les grandes 
orientations du CRBM, son 

développement et son 
positionnement.

MEMBRES ÉVALUATEURS 

Mme Louise Bernier, agente de brevets, Norton Rose Canada 

Mme Fabienne Guérard, Professeure, Université de Bretagne 
Occidentale (UBO) 

M. Martin Beaulieu, Directeur général, Société de promotion 
économique de Rimouski (SOPER) 

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 

MEMBRES OBSERVATEURS

Mme Julie Boyer, conseillère en innovation en pêche et 
aquaculture, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ)

Mme Julie St-Laurent, Conseillère, Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI) 

M. Stéphane Arsenault, conseiller, Développement économique 
Canada (DEC) pour les régions au Québec
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Conseil d’administration du CRBM 
2015-2016 

PRÉSIDENT       
Georges Levesque 
Hémato-oncologue, Hôpital régional  
du CSSSI 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 
Président, GYVES Marketing International 

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 

Huges St-Pierre 
Président et consultant senior, MAXXAB

MEMBRES OBSERVATEURS 
Lucie Beaulieu 
Directrice de portefeuille, Investissement Québec 

Julie Boyer 
Conseillère en innovation, MAPAQ 

Daniel Mailly 
Conseiller en technologies stratégiques, MESI 
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Conseil d’administration de la 
Fondation du CRBM 2015-2016 

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

VICE-PRÉSIDENT 
Alexander Reford 
Directeur général, Jardins de Métis 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
François Chevalier 
Ex-contrôleur financier 

ADMINISTRATEURS 
Reine Cloutier 
Conseillère placement et sécurité financière, Financière 
Banque Nationale 

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

Nelson Charette 
Directeur général, ACEQ 

Roger Desrosiers 
Président fondateur du groupe Mallette 

Michel Villeneuve 
Représentant spécialité oncologie, Bristol-Myers Squibb 
Canada 
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Rapport de la direction 

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

Le conseil d’administration du CRBM surveille la direction dans l’acquittement des responsabilités qui lui incombent en matière des 
données financières. Le conseil d’administration approuve les états financiers audités par une firme indépendante, Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. comptables agréés, qui a procédé à l’audition des états financiers du Centre de recherche sur les 
biotechnologies marines (CRBM) pour l’année financière du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

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

Geneviève Landry, CPA, CMA 

Directrice des finances
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Rapport financier 2015-2016 
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Partenaires du CRBM 

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



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

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

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

