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

Nous sommes fiers de vous présenter le bilan d’activités 2019-2021 du Centre de recherche sur les 
biotechnologies marines (CRBM). Ce bilan annuel présente, à nos partenaires et nos clients, les faits 
saillants et souligne les réalisations de toute l’équipe du CRBM. 

Vous pourrez constater que le bilan présente les informations pour les deux dernières années 
financières pour tenir compte de la gestion particulière d’une situation occasionnée par la pandémie 
de la COVID-19.  

Que s’est-il passé durant ces deux années ? Pour y répondre, voici quelques faits saillants : 

• Mai 2019 marque les 15 ans de la jeune histoire du CRBM. Le bilan présente quelques faits 
saillants de ses quinze dernières années. 

• Mars 2020, une crise sanitaire mondiale jamais vécue. Le CRBM a pu maintenir dans ses 
installations des activités jugées prioritaires. 

• Les résultats de l’évaluation 2015-2019 par le MEI. Vous pourrez prendre connaissance des 
résultats sommaires de cette évaluation et de témoignages d’entreprises. 

• Le travail du CRBM s’est effectué auprès de 50 clients par année pour 2019 à 2021. Les 
territoires couverts et les marchés visés vous sont présentés. 

• Une nouveauté pour le CRBM, les visites interactives du PARI CNRC afin de complémenter 
l’accompagnement des entreprises. 

• Une programmation scientifique 2018-2021, articulée autour de deux axes de recherche et 
d’innovation : santé et bien-être et environnement. 

En terminant, nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration et son président, 
Georges Levesque, qui ont encadré et appuyer sans relâche le CRBM et son équipe, pour conduire 
deux autres belles années de réussites. 

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



Julien Dugas, spécialiste - microbiologie industrielle et Laurence Emond, technicienne - biotechnologies
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V I S I O N  

GRÂCE À LA CRÉATIVITÉ PROACTIVE DE TOUS LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU CRBM 
ET SON APPROCHE UNIQUE D’INTERACTIONS AVEC LES ENTREPRISES, LE CRBM EST 

RECONNU COMME LA RÉFÉRENCE DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE EN 
BIOTECHNOLOGIES MARINES.

M I S S I O N  

LA MISSION DU CRBM EST DE SUPPORTER ET DE CONTRIBUER À LA CROISSANCE DE 
LA FILIÈRE DES BIOTECHNOLOGIES MARINES PAR DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET DE TRANSFERT INDUSTRIEL, NOTAMMENT POUR 
LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE.

7



C R B M  

Les moyens du CRBM pour remplir sa mission et pour atteindre sa 
vision sont les suivants : 

• l’accompagnement des entreprises (définition des 
besoins, réglementation, planification de la recherche et 
de l’innovation, etc.); 

• la priorisation vers les secteurs de marché de la santé et 
du bien-être et de l’environnement; 

• la recherche interne en biotechnologies marines. 

Les avantages concurrentiels durables que le CRBM maintient et 
développe pour remplir cette mission sont que les partenaires 
industriels et de recherche peuvent obtenir à un seul guichet :  

• un savoir-faire de l’équipe du CRBM, ayant une diversité 
et une polyvalence des expertises scientifiques, 
techniques, de gestion et d’accompagnement des 
entreprises; 

• des services de soutien et d’accompagnement des 
entreprises avant, pendant et après le développement 
d’un produit, procédé ou service; 

• des certifications appropriées permettant de supporter 
et maximiser la commercialisation des produits, 
procédés ou services; 

• une infrastructure de recherche et des équipements 
spécialisés à la fine pointe. 

Un accompagnement 
complet en innovation 

L’équipe	du	CRBM	réalise	des	
ac4vités	axées	sur	la	recherche	
appliquée	à	fort	poten4el	de	
transfert,	couvrant	une	large	
plage	de	niveaux	de	maturité	
technologique.	L’équipe	du	
CRBM	réalise	non	seulement	la	
recherche,	mais	aussi	le	
développement	de	produits	
prototypes	et	de	procédés,	
l’accompagnement	
technologique	et	
organisa4onnel,	les	services	
spécialisés	ainsi	que	le	transfert	
de	technologies	et	de	
connaissances.
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P O S I T I O N N E M E N T  

Les activités du CRBM permettent de faire le pont entre la recherche fondamentale et la 
commercialisation des technologies en réalisant des projets et des activités de recherche orientée, de 
recherche industrielle et de transfert technologique pour différents secteurs de marché (figure 1). 
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Figure 1 - Chaîne de valeur du CRBM dans le processus d’innovation technologique

Les rôles clés du CRBM : modernisation et innovation  

• Créer des nouvelles technologies sous forme de nouveaux produits, procédés, 
méthodologies et services. 

• Adapter des solutions basées sur des technologies existantes.  

• Développer, valider et exploiter pour l’industrie de nouvelles solutions basées sur des 
technologies nouvelles (innovation) ou existantes (modernisation). 

• Effectuer la mise à l’échelle et le transfert de solutions basés sur des technologies nouvelles 
ou existantes. 
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V A L E U R S  

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

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

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

Nous valorisons la collaboration tant au sein 
des équipes spécialisées qu’entre les 
différentes équipes d’expertise. Nous 
souhaitons favoriser la mobilisation des 
membres de chaque équipe dans la 
réalisation de nos projets. Nous faisons 
équipe avec nos partenaires industriels et 
institutionnels pour favoriser leur réussite.

QUALITÉ INNOVATION

RESPECT COLLABORATION
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Extrait de la publication du magazine Vitalité, édition juin - juillet 2019.
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1 5 e  A N N I V E R S A I R E  D U  C R B M  

En 2019, le CRBM a souligné son 15e anniversaire. Afin de remettre en perspective le développement 
du CRBM depuis sa création en 2004, voici quinze faits saillants des 15 premières années du CRBM. 

Préambule 

Le 12 mars 2002 marque la première rencontre du conseil d’administration du CRBM. Avec M. Georges 
Levesque à la présidence et M. Serge Demers à la vice-présidence, le travail du conseil d’administration 
conduira à la mise en œuvre du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM). 

Quinze faits saillants depuis 2004! 

2004-2005

Inauguration du CRBM dans ses installations dont la construction a débuté en 2003, 
avec le soutien de Développement économique Canada et du gouvernement du 
Québec. L’équipe du CRBM compte 11 employés actifs pour la mise en œuvre 
opérationnelle des laboratoires. L’entreprise Biotechnologies Oceanova, 
maintenant innoVactiv, s’installe dans les locaux du CRBM.

2005-2006 

Le CRBM obtient une licence de bonne pratique de fabrication de Santé Canada 
pour son secteur de développement analytique en chimie et en microbiologie. 
Jusqu’à présent, cette certification du CRBM a été maintenue à travers 28 audits 
d’entreprises et 7 audits de Santé Canada. Cette licence vient d’être renouvelée 
jusqu’en 2024!

2006-2007 
30 employés font partie de l’équipe du CRBM pour la réalisation de travaux de 
recherche et activités pour 28 entreprises durant l’année. 

2007
Création de la Fondation du CRBM avec un objectif de soutien à la recherche. Des 
donateurs majeurs confirment leur contribution dont l’ACEQ, la Ville de Rimouski, 
Telus, Desjardins, la Fondation J.A. DeSève et d’autres partenaires.

2008

Création du consortium BioMar-Innovation par le CRBM et d’autres partenaires afin 
de permettre la tenue de rencontres technologiques et de maillage pour les 
biotechnologies marines. Depuis 2016, Technopole maritime du Québec pilote 
fièrement Biomar Innovation.
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2009-2010

Cinq thématiques composent la programmation scientifique du CRBM  : librairie 
d’extraits matins et de dérivés bioactifs, développement d’extraits de molécules; 
procédés d’extraction, de conditionnement et de formulation; évaluation de 
propriétés fonctionnelles; développement de méthodes d’analyses et de détection. 

2009

Le CRBM contribue à la création d’une entreprise, SCF Pharma, dans le domaine 
des omega-3 à haute biodisponibilité. Le CRBM a obtenu et maintenu plus de       
10 brevets déposés au Canada, aux États-Unis et à l’international pour un transfert 
effectué à l’entreprise.

2010-2014

Quelques données pour 4 ans de réalisations! 284 rapports de projets R-D et de 
validation; 220 projets réalisés; 5 brevets obtenus; 1,4 M$ d’investissement pour de 
nouveaux équipements; 32 % d’augmentation des entreprises faisant affaire avec le 
CRBM. Les activités du CRBM ont contribué à identifier Rimouski au sein du corridor 
des sciences de la vie Québec-Ontario.

2012-2013

Le CRBM est récipiendaire en 2012 du 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. L’entreprise Organic Ocean s’installe dans les locaux du CRBM.

2014-2015 

Le CRBM a 10 ans! Il compte déjà une riche performance en recherche et 
innovation dont le développement d’un procédé de production à haute densité de 
microalgues; la découverte d’un extrait marin pour ses activités anti-inflammatoires 
et anticancéreuses ainsi que le développement d’extraits de collagène natif et 
hydrolysé. 

2015-2016 

En 2015, le CRBM a accueilli 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 les biotechnologies 
associées à l’économie maritime.

2015-2016 

Une évaluation réalisée, pour la période 2012-2015, par le gouvernement du 
Québec identifie plusieurs impacts économiques du CRBM dont le fait que les 
clients, partenaires ou chercheurs estiment à 95 % que le CRBM contribue au 
rayonnement de l’expertise en biotechnologies marines. Plus de 93 % des clients, 
partenaires ou chercheurs sont satisfaits de tous les aspects des services du CRBM.

2016-2017 
Le CRBM concrétise un important financement en termes de durée (6 ans) et 
d’envergure (à raison de 1 M$ par année) en lien avec les priorités de la Stratégie 
maritime du Québec pour un budget global d’opération de 18 M$. 
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L’historique illustre sans réserve la capacité du CRBM et de son équipe à faire fructifier les 
investissements financiers de toutes provenances. Depuis son ouverture en 2004 jusqu’au 31 mars 
2021, le CRBM a desservi un total de 280 clients et organisations situés principalement dans le Québec 
maritime (Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord et Gaspésie-Les-Îles) ainsi que dans la région du grand 
Montréal. Pour la même période, le CRBM a généré des revenus cumulés de 50,1 M$. 

2018-2019 

En 2018, le CRBM reçoit la médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada.  Les 
médailles sont décernées aux Canadiens actifs dans leurs communautés et qui, 
grâce à leur générosité, leur dévouement, leur bénévolat et leur travail acharné, 
améliorent la qualité de vie de leur collectivité.

2019-2020
Le CRBM devient titulaire du programme de « visites interactives » du PARI CNRC 
pour l’accompagnement réglementaire des entreprises pour les marchés des 
biotechnologies. 
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Cette renommée atteinte au 15e anniversaire du Centre s’appuie sur l’expertise et le dynamisme 
exceptionnel de tous les membres de l’équipe du CRBM. En effet, le CRBM compte sur une équipe 
multidisciplinaire qui allie à la fois une démarche scientifique hautement rigoureuse, un sens de 
l’innovation et une capacité à agir comme un véritable partenaire avec les entreprises. 
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De gauche à droite : Marie-André Chaîné, spécialiste - biologie 
cellulaire et moléculaire, Caroline Dion, spécialiste - microbiologie, 
Ève Gagnon-Pelletier, technicienne - biotechnologies, Marie-Pier 
Forest, spécialiste - métagénomique, Élodie Brazeau, stagiaire, 
Marie-Claude Lévesque, chef d’équipe - microbiologie et Roxanne 
Massé, technicienne - biotechnologies.

De gauche à droite : Yvan Bérubé, technicien spécialiste - usine pilote, 
Laurence Emond, technicienne - biotechnologies, Simon Cartier, agent 
de recherche - développement de bioprocédés et Jean-Michel Girard, 
chercheur - microbiologie industrielle.

De gauche à droite : Chantal Plourde, technicienne - chimie, 
Mélanie Picard, chef d’équipe - chimie, Isabelle Levesque, 
technicienne spécialiste - chimie, Nancy Carrier, technicienne - 
chimie, Louis-David Proulx, technicien spécialiste - chimie, et 
Geneviève Bois, technicienne spécialiste - chimie.

De gauche à droite : Julie LeBlanc, chef - assurance qualité, Karen 
Arsenault, conseillère - resources humaines et communication, Julie 
Beaudoin, secrétaire-réceptionniste, Pauline Malenfant, adjointe - 
comptabilité, Caroline Cormier, secrétaire de direction et Marie-Ève 
Lechasseur, comptable.

De gauche à droite : Gérald Fortin, préposé - entretien ménager 
commercial, Patrick Lepage, chef d’équipe - TII, Jérôme Poirier, 
spécialiste instrumentation, Stéphane Desjardins, technicien spécialiste 
- entretien de bâtiment et René Caron, technicien - informatique.

De gauche à droite : Jennifer Morissette, directrice - 
affaires réglementaires et services analytiques, Geneviève 
Landry, directrice - finances et administration, Guy Viel, 
directeur général, Amine Badri, directeur - science et 
innovation et Frédérick Blouin, directeur - infrastructure et 
actifs technologiques.



C O V I D - 1 9  :   
G E S T I O N  D E  L A  P A N D É M I E  

En mars 2020, l’état d’urgence sanitaire fut décrété par le gouvernement du Québec. En effet, la 
propagation du coronavirus (COVID-19) débutait et des mesures sanitaires étaient émises afin de 
contrôler sa contagion dans la population. Ainsi, le 24 mars 2020, tout le Québec a été mis sur pause. 
Jusqu’au 13 avril, toutes les entreprises de services non essentiels ont cessé leurs activités pour le 
confinement des québécois.  

C’est dans ce contexte que le CRBM a été confirmé par le MEI, dès le 27 mars 2020, comme un 
organisme réalisant des activités prioritaires. En effet, selon représentations et vérifications faites, le 
gouvernement du Québec a souligné que certaines activités exercées par le CRBM font partie des 
services et des activités jugés prioritaires dans le contexte de la crise de la COVID-19.  

Ces activités prioritaires concernent entre autres : 

• Des activités analytiques encadrées par la licence d’établissement de Santé Canada du 
CRBM. Ces activités créent une implication directe et légale dans la chaîne de production de 
sociétés pharmaceutiques. 

• Le support direct du CRBM aux entreprises de premières nécessités telles que les industries 
de transformation des produits de la pêche ainsi que les entreprises agroalimentaires et de 
nutrition. 

• Des activités issues de la programmation scientifique du CRBM qui visent la création de 
produits biotechnologiques dans le domaine de la santé et le secteur sanitaire. 

Ainsi, la poursuite de ces activités prioritaires a été une véritable réussite grâce aux membres de 
l’équipe du CRBM qui ont appliqué de manière exemplaire les mesures sanitaires obligatoires et ont 
maintenu leur haut niveau d’exigences dans la réalisation de leurs activités.  
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É V A L U A T I O N  D U  M E I  

Le MEI a procédé à une évaluation afin d’apprécier l’aide financière de 4 M$ accordée au CRBM du     
1er avril 2015 au 31 mars 2019. Pour ce faire, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la conformité de 
l’utilisation du financement gouvernemental ont été évaluées. L’évaluation a été jugée satisfaisante en 
plus de souligner la satisfaction des entreprises clientes recensées. 
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Collaboration avec InnuScience 

Le CRBM a contribué à effectuer certains travaux de recherche portant sur l’identification d'un 
consortium bactérien d'origine aquatique à l'aide de la génomique. Les travaux réalisés ont permis 
d’obtenir des données supplémentaires et plus précises sur la composition microbienne d’un produit 
en développement. Globalement, la démarche a permis de mettre en œuvre un nouveau programme 
d’assurance qualité qui visera à assurer l’intégrité et l’uniformité du consortium bactérien. Les travaux 
réalisés par et avec le CRBM ont aussi fortement encouragé l’entreprise à établir un partenariat 
d’envergure avec le CRBM et l’Institut des sciences de la mer de l’Université du Québec à Rimouski 
(ISMER/UQAR). Ce projet porte sur la valorisation de la bioressource du système marin du Saint-
Laurent afin d’utiliser de nouvelles souches de microorganismes d’origine marine, actives en eau salée 
et à basse température. L’exploration de cette ressource microbienne représente pour l’entreprise une 
opportunité inégalée qui pourrait contribuer au développement de nouvelles solutions utilisant les 
biotechnologies marines et l’élargissement de son offre commerciale.
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Collaboration avec SCF Pharma 

SCF Pharma  a été fondée en 2009 par M. Samuel Fortin pour continuer le développement des 
monoglycérides d’oméga-3 découverts au CRBM. De 2009 à 2019, une licence d’exploitation exclusive 
a été octroyée par le CRBM à la PME et la totalité des brevets ont été rachetés par l’entreprise en 
2018-2019. Le CRBM a contribué à effectuer pour l’entreprise certains travaux de laboratoire et à 
maintenir sur plusieurs années plus d’une dizaine de brevets internationaux reliés à cette découverte. 
Ces produits d’oméga-3 sont maintenant commercialisés. Pour le marché pharmaceutique, ces 
nouveaux produits sont actuellement en phase clinique pour le cancer de la prostate, la fibrose 
kystique et la prévention des maladies cardiovasculaires.

Collaboration avec Pit Caribou et la nouvelle entreprise                   
Brett et Sauvage 

Le CRBM a contribué à effectuer pour l'entreprise, certains travaux de recherche portant sur la 
découverte de nouvelles souches de levures et de bactéries lactiques de zones côtières ainsi qu’un 
accompagnement réglementaire. Les différents projets et activités réalisés avec le CRBM ont permis la 
découverte pour l'entreprise de souches de levures et de bactéries lactiques indigènes exclusives 
associées au lancement de deux nouvelles bières avec des ingrédients 100 % québécois. D'autre part, 
l'accompagnement réalisé par le CRBM a permis de solutionner une impasse réglementaire et de 
réaliser une première dans l'histoire brassicole québécoise en permettant d'utiliser un processus de 
fermentation spontanée, jusqu'ici interdit, assurant ainsi la commercialisation d'un produit de niche. De 
plus, l’historique des travaux avec le CRBM a permis, pour les prochaines années, de construire un 
nouveau partenariat. Le nouveau projet, débuté en mai 2019, met à profit les expertises en 
biotechnologies marines du CRBM et en écologie microbienne marine de l'Institut des sciences de la 
mer de Rimouski (ISMER) pour le développement de nouveaux bioproduits utilisant des 
microorganismes indigènes du système marin du Saint-Laurent.



Roxanne Massé, technicienne - biotechnologies
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T E R R I T O I R E S  E T  M A R C H É S  

Depuis le début de ses activités en 2004, le CRBM compte à son actif, un historique de facturation 
d’activités auprès d’un total de 284 clients. Plus récemment, de 2019 à 2021, l’impact du CRBM s’est 
traduit auprès de 50 clients par année.  

Pour les années 2019-2021, la répartition géographique de la clientèle du CRBM couvre au Québec la 
grande région de Montréal pour 34 % et 27 % pour la grande région du Québec maritime (Bas-Saint-
Laurent, Gaspésie Les-Îles et Côte-Nord). En termes de la portée hors Québec du CRBM, le Québec 
représente, pour les deux dernières années, 76 % de la clientèle facturée du CRBM, le reste étant 
réparti principalement en Ontario et dans les provinces maritimes pour 23 % de la clientèle (figure 2). 

 20

Figure 2 - Répartition géographique de la clientèle du CRBM



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

Pour la période 2019-2021, le CRBM totalise 3,15 M$ en revenus de réalisation, répartis dans différents 
secteurs de l’industrie, en incluant la recherche interne et d’autres opportunités provenant de d’autres 
secteur de marché. 
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Figure 3 - Répartition des revenus de réalisation



À titre d’exemple, voici quelques projets réalisés durant la période 2019-2021. 

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

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

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

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

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

microorganisme. 
• Travaux de mise en valeur de sous-produits provenant de la transformation de mollusques 

marins. 
• Valorisation des macroalgues via la production de produits prébiotiques. 
• Prévention et remédiation des biofilms microbiens en industrie par l’application des 

biotechnologies marines. 
• Coproduits de crustacés : une source encore inexplorée de molécules actives. 
• Développement d’un procédé pour la valorisation d’une biomasse riche en chitine. 
• Identification et valorisation des microorganismes marins. 
• Accompagnement réglementaire et validation de procédé pour différentes entreprises. 
• Valorisation de la bioressource microbienne du système marin du Saint-Laurent dans différents 

secteurs de l’industrie biotechnologique. 
• Valorisation et évaluation de la qualité de la biomasse algale dérivante dans l’estuaire et le 

golfe du Saint-Laurent. 
• Développement d’un appât biosynthétique et durable destiné à la pêche au homard. 
• Biotransformation d'un coproduit industriel par les microalgues pour la production d'un 

biocarburant. 
• Centre de référence sur les produits de la mer - identité, innocuité, traçabilité et qualité des 

produits marins : un modèle de centre de référence sur l’authenticité des produits marins au 
Québec. 

• Développement d’outils technologiques pour réduire les impacts négatifs de la pandémie sur 
l’industrie de la pêche et de la transformation.

22 22



23

Nancy Carrier et Chantal Plourde, techniciennes - chimie analytique
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A C T I V I T É S  R É G L E M E N T A I R E S  
E T  P H A R M A C E U T I Q U E S  

En plus de réaliser de la recherche industrielle, le CRBM réalise différentes activités au niveau de la 
réglementation ainsi que dans le secteur pharmaceutique. Voici à titre d’exemples, des activités 
réalisées qui illustrent l’expertise du CRBM dans ces deux sphères d’activités. 

Afin de complémenter les phases de recherche, de développement et de production, pour l’atteinte 
des critères réglementaires de mise en marché exigés des secteurs de la santé et du bien-être, le 
CRBM accompagne les entreprises dans la compréhension, la mise en place et le respect des critères 
exigés pour l’homologation de produits. 

• Les visites interactives PARI CNRC 

En amont des projets, le CRBM offre, par un programme de services-conseils associé au Programme 
d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), un 
accompagnement vers l’homologation de produits par des conseils, en lien avec les affaires 
réglementaires, visant, entre autres, l’évaluation de marchés pertinents ou l’évaluation de la faisabilité. 
Ces accompagnements intitulés « Les Visites Interactives » permettent d’offrir un accompagnement 
scientifique et technologique à faible coût pour les PME. En 2019-2021, le CRBM a accompagné plus 
d’une trentaines d’entreprises grâce à ce programme. 

• Le centre de référence sur l’authenticité des produits marins  

Grâce à l’appui du MEI par le Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des 
créneaux d’excellence (PADS), du CRIBIQ, de l’AQIP et du créneau d’excellence ACCORD RSTM, le 
CRBM a préparé une feuille de route visant à planifier la mise en oeuvre au CRBM d’un centre de 
référence sur l’authenticité des produits marins. 

Les entreprises qui bénéficieront des services de ce centre de référence seront essentiellement des 
transformateurs, des importateurs, des distributeurs et des détaillants ou encore des chaînes de 
restauration. De plus, une nouvelle certification alimentaire du CRBM encadrera certains travaux qui 
permettront d’assurer le soutien à l’entreprise jusqu’à la commercialisation. 
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Activités réglementaires
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Pour une approche de résolution de problèmes, le CRBM, sous la régie d’une licence d’établissement 
(LEPP), réalise des activités de laboratoire en chimie et microbiologie assurant la sécurité des 
consommateurs. Le CRBM coopère avec les entreprises des secteurs pharmaceutiques et des produits 
de santé naturels et des médicaments à l’évaluation de la qualité, de l’innocuité et de la stabilité de 
matières premières et produits finis dédiés à la consommation humaine.  
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Activités pharmaceutiques
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Jean-Michel Girard, chercheur - microbiologie industrielle
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C O M I T É  D ’ É V A L U A T I O N   
D E  L A  P R O G R A M M A T I O N  

S C I E N T I F I Q U E  

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

• Évaluer et commenter la programmation scientifique; 

• Évaluer la programmation annuelle et le contenu scientifique des projets; 

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

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

Membres évaluateurs  

• Louise Bernier (Robic)  

• Mohammed Benyagoub (CRIBIQ) 

• Jo Lanoë (Expert-Conseil Qualitas)  

• Denis Groleau (Université de Sherbrooke)  

• Philippe Lebaron (Sorbonne Université, Paris)  

• Stéphane Arsenault (DEC)  

• Thierry Marcoux (MAPAQ) 

• Lynne Brochu (MEI) 
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P R O G R A M M A T I O N  
S C I E N T I F I Q U E  

La programmation scientifique du CRBM trace l’évolution de la recherche interne et les projets de 
partenariat à travers des objectifs et des livrables pour 2018-2021. Cette programmation scientifique 
s’articule autour de deux axes de recherche et d’innovation : Santé et bien-être et Environnement. 
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Axe	1	:	Santé	et	bien-être

Vision
Contribuer à la santé des populations humaines par le développement de 
biomolécules actives et de méthodes/outils pour assurer la qualité des 
produits de consommation humaine.

Thèmes	privilégiés

• COVID-19 

Le développement de la génomique et de la métagénomique est en forte 
croissance, d’où la nécessité de considérer ces outils dans les projets du 
CRBM. Cette thématique fut ajoutée à la programmation scientifique dans le 
contexte de la COVID-19 en mars 2020. Déjà, l’expertise en biologie 
moléculaire du CRBM a été mise à profit pour la mise en place des tests de 
détection de la COVID-19 à l’Hôpital régional de Rimouski. 

• La fraude alimentaire 

Nous souhaitons identifier des pistes d’action porteuses à la lumière des 
préoccupations exprimées par les joueurs clés de ce secteur afin de contrer 
la fraude alimentaire et optimiser la sécurité alimentaire. 

• Les microorganismes 

Devant un intérêt grandissant envers les microorganismes marins, nous 
avons pour objectif de continuer à développer notre expertise scientifique et 
technique afin d’accompagner les entreprises dans leurs processus 
d’innovation en lien avec la valorisation de cette bioressource, et de 
contribuer au développement de nouveaux ingrédients dans le secteur de la 
santé et de la transformation alimentaire.
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Axe	2	:	Environnement

Vision
Contribuer à réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement 
en considérant les principes du développement durable et de 
l’économie circulaire.

Thème	privilégié

• La valorisation des coproduits industriels 

Certaines entreprises désirent implanter des procédés préconisant les 
principes de développement durable ainsi que des éléments de chimie 
verte. Au niveau social, les attentes des consommateurs évoluent aussi et 
la not ion d ’écoprodui t prend de l ’ampleur. L’empre in te 
environnementale des entreprises fait partie maintenant des critères de 
sélections des utilisateurs qui désirent favoriser des pratiques durables. 

Nous avons comme objectif d’être un leader dans le développement 
des solutions simples et innovantes afin de valoriser des coproduits 
industriels de divers secteurs d’activités. 
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Patricia Glaz (TMQ), Marie Dumaresq (CRBM), Patrice Dionne (InnoVactiv), Noémie Giguère (TMQ), 
Guy Viel (CRBM) et Karine Berger (Merinov)



V I S I B I L I T É  D U  C R B M  
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Page précédente - Colloque Les algues du Québec - Montréal  

Le directeur général du CRBM, Guy Viel, a été conférencier au Colloque Les algues du Québec 
organisé par Technopole maritime du Québec (TMQ) et BioMar Innovation. Ce colloque 
rassemblait producteurs, entrepreneurs, experts en développement de marchés, représentants 
d’organismes réglementaires et scientifiques afin de discuter des applications et du potentiel des 
algues du Québec sur toute la chaîne de valeur.

Forum québécois des sciences de la mer - Rimouski 

Cette 12e édition du Forum québécois des sciences de 
la mer rassemblait différents acteurs du milieu des 
sciences de la mer afin d’échanger et d’apporter des 
pistes de solutions sur les enjeux de développement 
maritime durable et responsable. Amine Badri, directeur 
- Science et innovation a offert une conférence portant 
sur le potentiel des microorganismes marins comme 
source de biomolécules d’intérêt. 

Événement Conference Fish waste for profit  - Islande 

Simon Cartier, agent de recherche en développement 
de procédés au CRBM, a fait partie de la délégation 
québécoise présente à cet événement dédié à la 
valorisation des coproduits marins afin d’optimiser 
l’utilisation des ressources et favoriser une bioéconomie 
locale.

Amine Badri (CRBM) lors de sa conférence au 
Forum québécois des sciences de la mer.

Stéphane Morissette (La Crevette du Nord 
Atlantique inc.), Patricia Glaz (TMQ), Alain Grenier 
(ACCORD - Créneau RSTM), Samuel Fortin (SCF  
Pharma, Martin Poirier (OrganicOcean), Pierre 
Déraspe (Les Fruits de Mer Madeleine) et Simon 
Cartier (CRBM).
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•

Évènements nationaux et internationaux 2019-2020 

• Association pour le développement et l’innovation en chimie au Québec (ADICQ), 
Atelier - Réglementations cosmétiques, Montréal, avril 2019  

• Effervescence Montréal, Le futur des sciences de la vie, Montréal, avril 2019 
• Forum régional de la bioéconomie, Mont-Joli, août 2019 
• Salon international canadien des produits de la mer, Montréal, septembre 2019 
• Québec Innove, Panel sur l’innovation en entreprise, Québec, novembre 2019 
• Conférence sur les zones d’innovation : passer de l’idée au marché, Québec, janvier 2020 
• CRIBIQ, Voies de capture et de valorisation du CO2 : enjeux technologiques et 

environnementaux et économiques, Longueil, février 2020 
• Fonds des pêches du Québec (MPO, MAPAQ), Québec, rencontre de consultation, 

mars 2020 
• Salon international de l’alimentation SIAL, Toronto, avril 2019 
• Mission économique SOPER et TMQ en Côte d’Azur, octobre 2019 
• BioMarine Business Convention, Cascais, Portugal, novembre 2019 

Conférences 2019-2020 

• CRIBIQ, Forum innovation sur la bioéconomie au Québec (FIBEQ), Trois-Rivières, « Rôle du 
CRBM dans la bioéconomie du Québec : le développement des biotechnologies marines », 
G. Viel, juin 2019 

• Congrès des microbrasseries du Québec, Québec, « Projets collaboratifs microbrasserie Pit 
Caribou, Nano brasserie Brett et Sauvage et CRBM », J-M Girard et J. Dugas, novembre 2019 

• Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Québec, « Science et Qualité pour 
promouvoir la haute valeur ajoutée des produits marins québécois »,  J. Morissette et           
A. Badri, janvier 2020 
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Conséquemment à la pandémie de la COVID-19, l’année 2020-2021 a été caractérisée par l’annulation 
ou l’absence d’activités dans les événements sectorielles dont au niveau international. Par interventions 
sectorielles, nous considérons la participation à des ateliers, congrès ou missions, l’organisation 
d’activités et la représentation du CRBM lors d’évènements.  

Le CRBM a été actif en 2020-2021 par sa présence comme conférencier ou participant à cinq activités 
en mode virtuelle, soit : 

• Rôle du CRBM dans la bioéconomie  : le développement des biotechnologies marines. 
Conférence, novembre 2020. Université d’Ottawa (École de gestion Telfer); 

• Les biotechnologies marines | possibilité de valorisation et opportunités // WEBINAR - 
Marine Biotechnologies | SADC-Côte-Nord (3 février 2021), conférence donnée par le CRBM; 

• Bénéfiq 2020 : Le rendez-vous international où la recherche et l'industrie s'allient pour une 
alimentation et une santé durable (9 au 11 février 2021), participation; 

• LE PONT – Entreprenariat et innovation - Web diffusion de TMQ, 25 mars 2021, participation; 

• Webdiffusion - Technopole maritime du Québec : LE PONT - Les secteurs maritimes 
innovants du Québec en 2021 : Visions et changements, 28 janvier 2021, participation. 

3333

La visibilité 2019-2021 en quelques chiffres…

• 6 communiqués de presse 

• 20 parutions journalistiques 

• 55 publications sur les médias sociaux 

• 8 visites du CRBM 

Événements virtuels 2020 - 2021



P A R T E N A R I A T S   
D ’ I N N O V A T I O N  

Depuis le début de ses activités en 2004, le CRBM établi des partenariats de recherche et d’innovation 
avec différentes institutions et organisations pour favoriser le développement des biotechnologies 
marines et d’autres biotechnologies avec les entreprises privées. 

Par son positionnement, l’enjeu du CRBM est d’assurer que la réalisation de projets découlant de ces 
partenariats conduise à du transfert technologique et de connaissance favorisant le développement 
des entreprises. 

Pour les années 2019-2020 et 2020-2021, les partenariats se caractérisent par des ententes cadres, des 
montages de projet, des demandes de financement, la réalisation de projets, de l’encadrement 
réglementaire et par le maintien et l’obtention de certifications et la préparation d’activités sectorielles. 

Vingt-cinq organisations autres que des entreprises ont été impliquées : Agrinova (CCTT), AG-Bio 
Centre (Incubateur d’entreprises), AQIP, Cégep de Rivière-du-Loup, PARI CNRC, le CNRC, Coaster 
Association, le Conseil canadien des normes, le CRIBIQ, Créneau ACCORD Ressources, Sciences et 
Technologies marines (ACCORD-RSTM); Génome Québec, UQAR/ISMER, INAF, Innovation maritime, 
INREST, INRS-ETE, Innofibre (CCTT), Merinov (CCTT); Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
(Malécites de Viger), SADC-Côte-Nord; SEREX (CCTT), SOPER, Technopole maritime du Québec, 
UQTR, Université d’Ottawa (École de gestion Telfer). 
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Marie-Ève Lechasseur, comptable et Geneviève Landry, directrice - finances et administration
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R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N

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

Le conseil d’administration du CRBM surveille la direction dans l’acquittement des responsabilités qui 
lui incombent en matière des données financières. Le conseil d’administration approuve les états 
financiers audités par une firme indépendante, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. qui a 
procédé à la vérification des états financiers du CRBM pour l’année financière du 1er avril 2019 au        
31 mars 2021. 

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

Geneviève Landry, CPA, CMA 
Directrice - Finances et administration
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R A P P O R T S  F I N A N C I E R S  
2 0 1 9 - 2 0 2 1  

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

Revenus 2019 2020 2021
Subventions – gouvernement fédéral et 
provincial 2 094 746 $ 2 064 951 $ 2 508 869 $

Autres subventions 27 986 $ 135 198 $ 163 422 $

Contrats et services 1 428 959 $ 1 304 424 $ 1 381 242 $

TOTAL 3 551 691 $ 3 504 573 $ 4 053 533 $

Dépenses

Salaires et charges sociales 2 353 887 $ 2 577 778 $ 2 476 200 $

Autres dépenses 991 970 $ 966 488 $ 1 051 217 $

TOTAL 3 345 857 $ 3 494 266 $ 3 527 417 $

Excédent des revenus 205 834 $ 10 307 $ 526 116 $

BILANS CONDENSÉS AU 31 MARS

Actifs 2019

Fonds de roulement 802 294 $ 740 127 $ 1 683 718 $

Immobilisations corporelles 7 597 088 $ 7 998 235 $ 7 241 165 $

Autres actifs 2 036 892 $ 1 046 067 $ - $

TOTAL 10 436 274 $ 9 784 429 $ 8 924 883 $

Passifs et actifs nets

Dette à long terme nette des subventions 204 879 $ 106 957 $ 173 968 $

Aide gouvernementale reportée 8 574 566 $ 8 001 325 $ 6 578 006 $
Aide reportée relative à la campagne de 
financement - immobilisations 398 450 $ 407 461 $ 378 107 $

Actifs nets 1 258 379 $ 1 268 686 $ 1 794 802 $

TOTAL 10 436 274 $ 9 784 429 $ 8 924 883 $
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C O N S E I L  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N  D U  
C R B M  2 0 1 9 - 2 0 2 0

PRÉSIDENT 	 	    

Georges Levesque

Retraité, médecin hémato-oncologue

Hôpital régional de Rimouski

Secteur biomédical


VICE-PRÉSIDENT 
Hugues St-Pierre

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

Secteur affaires


TRÉSORIER 
Daniel Gagnon

Directeur des services financiers

Société de promotion économique 

de Rimouski (SOPER)

Secteur affaires


SECRÉTAIRE 
Daniel Bénéteau

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

Représentant de l’ACEQ, président du CA 

de l’ACEQ

Secteur formation et recherche


ADMINISTRATEURS 
Pietro-Luciano Buono

Doyen à la recherche, 

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Secteur formation et recherche


Yves Bellefleur

Président

GYVES Marketing international

Secteur des affaires


Yves de Lafontaine

Directeur régional des sciences, 

Institut Maurice-Lamontagne (IML)

Secteur formation et recherche


Pierre Lortie

Conseiller principal, Affaires

Dentons

Secteur affaires


Pascal Noël

Président

Consultant PN Noël inc.

Secteur affaires


Martin Poirier

Président-Directeur général

OrganicOcean inc.

Secteur affaires


MEMBRE OBSERVATEUR 
Lucie Beaulieu

Directrice de portefeuille, Investissement 
Québec (IQ)
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C O N S E I L  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N  D U  

C R B M  2 0 2 0 - 2 0 2 1
PRÉSIDENT 	 	    

Georges Levesque

Retraité, médecin hémato-oncologue

Hôpital régional de Rimouski

Secteur biomédical


VICE-PRÉSIDENT 
Hugues St-Pierre

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

Secteur affaires


TRÉSORIER 
Daniel Gagnon

Directeur des services financiers

Société de promotion économique 

de Rimouski (SOPER)

Secteur affaires


SECRÉTAIRE 
Daniel Bénéteau

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

Représentant de l’ACEQ, président du CA 

de l’ACEQ

Secteur formation et recherche


ADMINISTRATEURS 
Pietro-Luciano Buono

Doyen à la recherche, 

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Secteur formation et recherche


Pierre Lortie

Conseiller principal, Affaires

Dentons

Secteur affaires


Pascal Noël

Président

Consultant PN Noël inc.

Secteur affaires


Martin Poirier

Président-Directeur général

OrganicOcean inc.

Secteur affaires


Mohammed Benyagoub

Directeur général

Consortium de recherche et d’innovation en 
bioprocédés industriels au Québec

Secteur des affaires


Guillaume St-Onge

Directeur

Institut des sciences de la mer (UQAR)

Secteur formation et recherche


MEMBRE OBSERVATEUR 
Lucie Beaulieu

Directrice de portefeuille, Investissement 
Québec (IQ)
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F O N D A T I O N  
D U  C R B M

2 0 1 9  
2 0 2 1  



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

Créée en 2006, la Fondation du CRBM a pour mission d’accélérer la recherche et la découverte de 
substances naturelles issues de la mer dans le but d’améliorer la santé humaine tout en préservant 
l’environnement et la diversité des ressources.  

La Fondation du CRBM a comme principaux objectifs d’appuyer, de supporter et de favoriser : 

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

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

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

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

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

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

• les jeunes promoteurs et les organisations dont la mission est de valoriser les résultats de la 
recherche appuyée par la Fondation. 
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R É A L I S A T I O N S  E T   
R É P A R T I T I O N  D E S  D O N S  

Depuis 2006, la Fondation du CRBM a reçu 2,11 M$ de donation répartis de la manière suivante :   

Explorer et identifier le potentiel de la biomasse 
marine québécoise  

Oméga-3 d’origine marine à haute 
biodisponibilité (contribution à la création de 
l’entreprise SCF Pharma et obtention de brevets).  

Développement des plateformes d’essais 
anticancéreux, anti-inflammatoires et 
antibiotiques et d’une librairie d’extraits 
d’organismes marins.  

Projet de recherche CRBM-75; un extrait marin 
aux propriétés anticancéreuses et  recherche sur 
son impact du traitement du cancer colorectal 
résistant à la chimiothérapie.  

Participer au développement de la médecine 
personnalisée en région 

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

Supporter la recherche 

Appui à l’embauche de personnel spécialisé et à 
l’achat d’équipements hautement spécialisés. 

26 %

36 %

7 %

31 %

Figure 4 - Répartition des dons par grands 
projets de la Fondation du CRBM
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C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N          
D E  L A  F O N D A T I O N  D U  C R B M  
2 0 1 9 - 2 0 2 1  

PRÉSIDENT       
Georges Levesque 
Retraité, médecin hémato-oncologue  
Hôpital régional de Rimouski 

VICE-PRÉSIDENT 
Alexander Reford 
Directeur général 
Jardins de Métis 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
François Chevalier 
Retraité, ex-contrôleur financier 

ADMINISTRATEURS 
Reine Cloutier 
Conseillère placement et sécurité financière 
Financière Banque Nationale 

Carole N. Côté 
Consultante en gestion de finances et 
opérations performantes 

Nelson Charette 
Directeur des projets spéciaux et développement 
ACEQ 

Michel Villeneuve 
Représentant spécialiste 
AVIR Pharma inc. 

Daniel Abran 
Directeur qualité 
Sterinova 
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P R I N C I P A U X   
P A R T E N A I R E S  D U  C R B M  

 

PARTENAIRES FONDATEURS : 

PARTENAIRES FINANCIERS : 

PARTENAIRES DONATEURS : 
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I N N O V E Z  E N  T O U T E  C O N F I A N C E

C E N T R E  D E  R E C H E R C H E  S U R  L E S  
B I O T E C H N O L O G I E S  M A R I N E S  ( C R B M )  

W W W . C R B M . C A  

LES ACTIVITÉS DU CRBM SONT POSSIBLES GRÂCE AU SUPPORT DE :

http://www.crbm.ca

