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Le plus important centre
d’innovation en pêche, en aquaculture
et en transformation au Canada
Budget de

8 M$
• Recherche et développement appliqués
• Transfert technologique et aide technique
• Services de diagnostics et d’accompagnement
• Optimisation de la rentabilité et de procédés
• Génie de conception et de procédés
• Services d’analyses
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6 centres d’expertise et
19 services adaptés aux besoins
d’innovation des entreprises
• Transformation des produits aquatiques
• Biotechnologies marines
• Technologie des pêches
• Mariculture
• Génie halieutique
• Technologies de l'environnement marin
• Viviers-conseils
• Programme OPTIMAL

Une équipe au service des

entreprises

99 employés

15 stagiaires

Près de 100
interventions en
entreprises

Près de 60
projets en
réalisation
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Des réseaux d’expertise majeurs

1 500
experts

Un parc d’équipements
au service des PME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 M$

Centre de fractionnement
Centre d’essais
Centre de développement de produits
Laboratoire de rhéologie et d’évaluation sensorielle
Laboratoires analytiques en chimie et en microbiologie
Des laboratoires humides avec prises d’eau de mer
Accès à une usine pilote
Écloserie expérimentale
Unité de quarantaine
Sites expérimentaux d’élevage en mer
Embarcations motorisées
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La gestion de la pêche (et de l’aquaculture)

Extrait de la
présentation du
MAPAQ
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Développement
durable et
croissance
bleue

Pêche
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Pêche au Sébaste
Amélioration de la
sélectivité des chaluts
• Développement d’un chalut semi-pélagique
• Travaux sur le type de maille, de
l’orientation, de la forme, des matériaux
• Dispositifs de tri par grille
• Développer des engins spécifiques

Chalut multiniveaux
Optimiser le chalut
conventionnel de pêche
• Réduire les impacts sur les fonds marins
• Proposer de nouveaux dispositifs d’exclusion de prises
accessoires plus performants
• Permettre des économies de carburant
• Aider à maintenir l’écocertification du Marine
Stewardship Council
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Guide
Le Québec représente un

potentiel exceptionnel
pour la récolte d’algues marines
• Faciliter la création d’entreprises
• Encourager la diversification d’entreprises établies
• Uniformiser les pratiques
• Assurer une exploitation durable de la ressource

Homardiers
Santé

sécurité

et
aux
postes de manutention des lignes de casiers
• Déterminer l’efficacité, la sécurité et l’ergonomie des
aménagements
• Formuler des paramètres de conception
• Documenter leur faisabilité
• Essais en mer sur deux homardiers pour mesurer les
impacts des équipements optimisés
• Réduction de chute : faciliter l’embarquement des
casiers et placer le cordage dans un réceptacle loin
des pieds
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Inventaire d’algues
par

capteurs aéroportés

• Évaluer de façon rapide et efficace un couvert algal à
l’aide de capteurs aéroportés
• Rendre disponible la technologie pour les entreprises
intéressées par la récolte d'algues littorales
• Cibler les secteurs intéressants pour la récolte
• Faciliter la gestion des algues

Smart gear
Améliorer le filet maillant
• Effectuer un état des connaissances sur les captures
accessoires par les filets maillants dans le SaintLaurent et les adaptations possibles envisagées à
l’international
• Limiter les prises accidentelles avec un filet sélectif
• Préserver la qualité du flétan du Groenland pêché

• Arrimer les résultats du projet aux démarches de
certification MSC
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Appâts
durable

Approvisionnement
pour
les pêcheries maritimes
• Diminuer le coût des appâts
• Utiliser des coproduits et réduire les pertes, matières
résiduelles sous-valorisées
• Réduire le temps de pêche pour la production d’appâts
• Protéger les populations de maquereau et de hareng

Perle d’o
Collecte d’algues et de

déchets

dérivants

• Création d’un réseau de collecte constitué de pêcheurs
• Développement d’engins de chalutage de surface
• Transfert de solutions pour la réutilisation, le recyclage
et la valorisation
• Transfert des connaissances et des pratiques à WFO

Photo : WFO
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Crevettes de roche
Diversifier les espèces
pêchées
• Évaluer la faisabilité technique d’une espèce non
exploitée, mais d’intérêt pour l’industrie
• Offrir une pêche d’appoint aux pêcheurs
• Avoir un impact minimal sur l’environnement
• Résultats - meilleures connaissances de l’espèce :
distribution géographique, habitat et technique de
pêche

Kite
La propulsion durable

• Réduire les coûts d’exploitation de la flottille de pêche
• Encourager des pratiques de pêche durable
• Réduire la dépendance aux énergies fossiles de 20 %
• Diminuer l’empreinte écologique en diminuant les gaz
à effet de serre rejetés dans l’atmosphère
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Thyboron
La consommation de carburant moyenne
est réduite

de 7 %.

• Réduire l’empreinte environnementale du chalutage
• Diminuer l’émission de gaz à effet de serre
• Limiter l’impact des panneaux sur le fond marin

Aquaculture
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Récolteuse de moules sur
filets maillants
Soutien technique adapté
aux besoins de l’entreprise
• Concevoir un prototype fonctionnel pour récolter des
moules
• Efficacité de la récolteuse : filière propre, aucune usure
prématurée du cordage, 100 % de récolte
• Retombées : récolte mécanisée et plus rapide, travail
beaucoup moins fatiguant physiquement, peu de
moules brisées lors de la récolte, gain de temps et
d’argent

Aide technique

Lutte envers l'ascidie jaune
aux Îles-de-la-Madeleine
• L’industrie maricole est préoccupée par cette espèce
aquatique envahissante
• En 2012, des densités allant jusqu’à 500 ind/m² sont
estimées sous des quais flottants dans le port de Capaux-Meules
• Entre 2013 et 2015, 40 quais ont été nettoyés et peints
avec de la peinture antisalissure puis remis à l’eau

• Un volet sensibilisation visant les utilisateurs de ports
et de marina a également été réalisé

Photo :
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Programme de monitoring
en soutien aux

mariculteurs

• Fournir des données en temps réel sur les conditions
biologiques et physico-chimiques des sites d'élevage
moules, huîtres et pétoncles
• Conseillers les entreprises
• Leur permettre de gérer de façon optimale leur
production et d’obtenir de bons captages

Lutte antisalissure

Sans

Moyen de prévention novateur

• Limiter et même éliminer la fixation d’espèces
indésirables sur les structures
• Utiliser des techniques inoffensives comme l’utilisation
de peintures antisalissures écologiques et des
compétiteurs naturels

Avec

• Évaluer l’impact de ces traitements sur les bivalves en
production (survie, croissance, salubrité)

17

2017-11-30

Protection

des moules
contre la prédation par les canards

Réduire les pertes des mariculteurs
• Valider des techniques passives de protection
•

Cages : déposées sur les fonds en milieu ouvert

•

Filets : enclos installés autour des filières

Sensibilisation à l’algoculture
Donner de la visibilité
au secteur de

l’algoculture

• Réaliser une vidéo sur l’algoculture en contexte
québécois
• Organiser des séances d’information sur l’algoculture
• Déterminer l’acceptabilité sociale du développement
de ce secteur au Québec
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Transformation

Valorisation

Optimal
L’algoculture en
• Optimisation des procédés d’algoculture
• Développer des produits alimentaires et valoriser des
ingrédients actifs
• Réaliser des produits à haute valeur ajoutée
• Éviter les pertes en transformant les résidus des
algues en coproduits

• Transférer des solutions durables pour des
applications dans l’industrie textile et énergétique
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Diminution

des résidus
industriels marins

L’or bleu
•

Réduire et éliminer l’enfouissement des effluents
liquides et solides

•

Démontrer la faisabilité technique et la viabilité
économique

•

Créer de nouveaux marchés axés sur la symbiose
industrielle

Films alimentaires
L’alimentation réinventée
• Assurer la salubrité des filets de poisson
• Prolonger la durée de conservation des filets frais
• Réduire les pertes d’eau à la décongélation du filet
• Démontrer que le film alimentaire n’a aucun impact sur
l’aspect et le goût du poisson
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Interventions en usine
Réorganiser
une ligne de filetage de poisson de fond
• Augmenter la productivité +15 à 20 %, selon les
espèces
• Obtenir une réduction journalière de 88 h/personne
• Réduire les risques de santé et de sécurité au travail
• Stabiliser les emplois
• Réaliser des économies de 75 000 $/an (direct)
• Encourager la fabrication locale de la ligne

Innovation

Éducation

Créativité
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