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CRÉNEAU RSTM
Mission et définition

Notre mission

Un créneau d’excellence se définit
comme un ensemble
d’organisations:
• Aux activités connexes et
interdépendantes, qui
collaborent entre elles et se
concurrencent;
• Regroupées sur un territoire
défini;
• Constituant un secteur où la
région a su se démarquer
grâce à des compétences et à
des produits particuliers;
• Employant des chercheurs et
une main-d’oeuvre qualifiés.

À titre de réseau collaboratif, le
créneau RSTM vise le
développement et le dynamisme
des entreprises ouvrant dans les
filières de l’aquaculture, des
technologies marines et des
biotechnologies marines.

Notre singularité
Seul créneau interégional au
Québec, le créneau RSTM
regroupe trois régions
administratives (Bas-Saint-Laurent,
Côte-Nord et Gaspésie-Îles-de-laMadeleine). Il est donc désigné
sous créneau du Québec maritime.
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Derrière le projet
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GOUVERNANCE DU CRÉNEAU
Comité interrégional RSTM
3 comités ACCORD régionaux
(1 par région)
3 comités de créneau RSTM
(1 par région)
2 comités exécutifs et 1 comité de gestion de l’entente
(CE = CN et GIM et CGE = BSL)
3 directeurs de créneau

L’ANNÉE EN CHIFFRE
Un impact sur les entreprises
Aquaculture
32 entreprises
En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
et sur la Côte-Nord
4 sont considérées “leaders”

Financement
45 M $ en projets déposés au
MAPAQ et au MESI
2,8 M $ déposés au PADS avec
une aide financière de 1,2 M $.

Capture et transformation
1 049 entreprises
Dont 981 pêcheurs et 68 usines de
transformation
Sur l’ensemble du territoire du
Québec maritime

Biotechnologies marines
11 entreprises
Principalement au Bas-Saint-Laurent

Projets
Meilleurs pratiques d’affaires: 3
Veille et étude: 3
Dév. de marchés internationaux: 2
Formation: 2
Recherche et Innovation: 8
Promotion, mobilisation, visibilité: 1
Autres: 1

Technologies marines
21 entreprises
Principalement au Bas-Saint-Laurent

LES OBJECTIFS D’AFFAIRES
Un suivi qui démontre la mobilisation du créneau
Au terme de la planification stratégique, le créneau RSTM s’est engagé à
obtenir des résultats quantitatifs qui répondent à 9 objectifs d’affaires.
Voici où nous en sommes rendu:

1
2
3
4

Mise en œuvre de 25 projets ou activités ayant contribué au
développement de nouvelles technologies
27 projets en 2012-2015 et 9 en 2015-2016 (144%)

Développement ou mise en marché de 24 nouveaux
produits ou services
22 projets en 2012-2015 et 7 en 2015-2016 (121%)

Mise en œuvre de 5 initiatives ayant contribué au
développement et à la disponibilité de la main-d’œuvre
18 projets en 2012-2015 et 11 en 2015-2016 (580%)

Tenue de 48 activités ayant contribué à la promotion
de l’industrie
32 projets en 2012-2015 et 10 en 2015-2016 (85%)

5
6
7
8
9

Tenue de 15 activités ayant favorisé le réseautage et
le développement de liens d’affaires
14 projets en 2012-2015 et 7 en 2015-2016 (140%)

Mise en œuvre de 10 projets ayant contribué à une
meilleure rentabilité des entreprises ou à l’amélioration
des services
13 projets en 2012-2015 et 5 en 2015-2016 (180%)

Obten&on de 3 nouvelles cer&ﬁca&ons OU instaura&on de 3
systèmes de traçabilité.
10 projets en 2012-2015 et 2 en 2015-2016 (400%)

Développement de 3 nouveaux ou&ls pour faciliter leur
accès aux services disponibles
1 projets en 2012-2015 et 0 en 2015-2016 (33%)

U&lisa&on, par 5 entreprises, d’une liste de vériﬁca&on
0 projets en 2012-2015 et 0 en 2015-2016 (0%)
À noter: Cet objec&f d’aﬀaire est en lien avec le BNQ 21000 et était
soutenu par la CRÉ BSL. Avec la dissolu&on de cet organisme, l’aQeinte de
cet objec&f devient diﬃcilement réalisable.

Réalisation les plus significatives
Les coups de coeur de l’année
FAITS SAILLANTS
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• Plus de 1 000 impressions du
guide jusqu’à présent.
• Entrevue de 6 minutes réalisée en
mars dernier à l’émission Bon pied,
bonne heure ! de Radio- Canada.
• Visibilité internationale grâce au
CEVA.
• Publication dans plusieurs
infolettres, sites web et dans les
médias sociaux.

Publication du manuel pour
la récolte commerciale des
macroalgues au québec
En 2013, le Consortium BioMar-Innovation
organisait un atelier thématique sur les algues à
Matane. Lors de cette rencontre avec les
industriels, une des actions priorisées aux tables
de discussions thématiques était de produire un
guide du récoltant, contenant toute
l'information utile et à jour pour les entreprises
de ce secteur.
En plus de permettre de vulgariser l’information
TYPE DE PROJET : Projet de créneau
(interrégional et interfilière)
MAÎTRE-D’OEUVRE : Merinov
AXE STRATÉGIQUE : 4) Développement
durable et environnement
RÉSULTATS POUR LE CRÉNEAU :
Établissement de bonnes pratiques pour
la gestion et l’exploitation de la ressource,
valorisation de l’image du secteur et aide
à l’émergence d’entreprises ou de projets
dans ce secteur.

pertinente à ce secteur, ce guide met en valeur
l’expertise des entreprises qui œuvrent dans ce
domaine. Le guide propose des bonnes
pratiques de récolte pour la gestion et
l'exploitation durable de la ressource. Cet outil
permettra de mieux soutenir et d’informer les
agences de développement régional, les
entreprises émergentes et les entrepreneurs qui
s'intéressent à la récolte d'algues.

Réalisation les plus significatives
Suite…
FAITS SAILLANTS
• Le projet a été évalué en 20152016.
• La mise en place de la nouvelle
technologie sur les bateaux de
pêche se fera en 2016-2017.
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Étude de faisabilité
technique pour mécaniser la
transformation du pétoncle
d’Islande
Le projet consiste à développer un système
pour la transformation des pétoncles d’Islande.
Plus précisément, ce projet novateur permettrait
l’adaptation d’un équipement pour effectuer la
transformation du pétoncle. Celui-ci serait le
premier à être conçu afin de permettre son
utilisation sur un bateau de pêche. La
communauté d’Ekuanitshit a, par le passé, tenté
d’investir dans la mécanisation de la
transformation du pétoncle, mais les
TYPE DE PROJET : Projet de créneau
(interrégional)
MAÎTRE-D’OEUVRE : Poissonnerie Fortier
AXE STRATÉGIQUE : 1) Innovation et
transfert technologique
RÉSULTATS POUR LE CRÉNEAU :
Création d’emplois, diversification de
l’économie à l’intérieur du domaine des
pêches, meilleure production annuelle,
diminution des coûts à longue échelle,
maintien de la pêche aux pétoncles sur la
Côte-Nord

équipements existants n’étaient pas encore
adaptés à l’espèce locale de pétoncle.
Grâce à ce projet, une main-d’œuvre non
expérimentée serait en mesure d’effectuer la
transformation du pétoncle, il y aurait une
augmentation de la production quotidienne et,
par le fait même, une augmentation des revenus
et finalement une revitalisation du secteur de la
pêche aux pétoncles dans l’est du Québec.

Réalisation les plus significatives
Suite…
FAITS SAILLANTS

Photo: Créneau RSTM

• Une quinzaine de participants du
Québec maritime.
• Un intérêt marqué pour faire une
activité plus poussée une autre
année.
• Des idées de projets sont nées lors
de ces visites.

Mission exploratoire au
Boston Seafood Show et au
port de New Bedford
Organisée par le créneau Ressources, sciences
et technologies marines en partenariat avec la
Délégation de Boston et le Ministère de
l'Économie, de la Sciences et de l'Innovation, le
but de cette mission était, dans un premier
temps, de se familiariser avec les technologies
de pêche et de transformation des entreprises
et centres de recherche de New Bedford.
Grâce à la visite du Port, soit le port #1 en
Amérique en termes de pêcheries, la délégation
a pu échanger avec les compagnies présentes

TYPE DE PROJET : Projet de créneau
(interrégional)
MAÎTRE-D’OEUVRE : Créneau RSTM
AXE STRATÉGIQUE : 7) Réseautage et
partenariat
RÉSULTATS POUR LE CRÉNEAU :
Développement des partenariats à
l'international, développement de
nouvelles techniques en termes de
pêcheries, découverte des tendances
mondiales, développement d’une
cohésion dans la chaîne de valeur.

sur les défis et opportunités dans le monde des
produits marins et voir la possibilité de créer des
liens entre le Québec et New Bedford.
De plus, la délégation a pu participer au Boston
Seafood Show afin de découvrir les nouvelles
tendances mondiales sur les marchés et dans le
secteur de la transformation, de s’inspirer des
nouveaux produits disponibles et de partager
avec des producteurs du monde entier.

Réalisation les plus significatives
Suite…
FAITS SAILLANTS
• Le projet s’inscrit dans la vision de
développement de la Stratégie
maritime du gouvernement du
Québec.
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Étude des besoins pour le
développement des activités
portuaires – port de Matane
Le projet a pour objectif de dresser un portrait
complet des activités portuaires actuelles et des
enjeux liés à leur développement, de préciser
les besoins des entreprises quant aux
infrastructures et services portuaires et de
proposer une vision et un plan de
développement à long terme à la ville de
Matane pour son port.
Le port de Matane est une plaque tournante
importante pour plusieurs entreprises du
créneau RSTM. Par la présence de joueurs
majeurs comme Les Fruits de Mer de l’Est et
Méridien Maritime, plusieurs filières sont
TYPE DE PROJET : Projet de créneau
(interfilière)
MAÎTRE-D’OEUVRE : Ville de Matane
AXE STRATÉGIQUE : 3) Amélioration de
la rentabilité des entreprises, maintien et
développement d’infrastructure et de
services aux entreprises.
RÉSULTATS POUR LE CRÉNEAU :
Maintien et développement des
entreprises à proximité du Port,
développement portuaire respectueux des
besoins des entreprises.

touchées par les activités du port. En effet, la
transformation de crevettes implique à la fois les
entreprises de transformation et les pêcheurs,
mais également les entreprises de
biotechnologies marines. La présente étude est
une étape importante dans l’analyse des
besoins des parties prenantes et un exemple
concret d’un projet collaboratif issu du milieu
des affaires. Innovation maritime (IMAR) est un
partenaire clé de ce projet.

Réalisation les plus significatives
FAITS SAILLANTS

Suite…

• Projet en cours de réalisation.
• Premier projet collaboratif entre
les cinq usines de transformation
du homard.

Mécanisation des usines de
transformation de homard
Dans une action concertée, cinq usines de
transformation de homards ont mandaté un
centre de recherche pour développer une
mécanisation propre à la transformation du
homard.
La rareté et le vieillissement de la main-d’œuvre
associés à un marché en pleine expansion
obligent maintenant les entreprises à changer
leurs façons de faire et à évaluer les
opportunités d’automatisation de certaines
tâches. La mécanisation effectuée sur le homard,
à laquelle est assignée jusqu’à une cinquantaine
d’employés, est l’une des tâches que les
entreprises souhaiteraient automatiser. En effet,
l’automatisation de cette tâche permettrait aux
entreprises d’avoir plus de souplesse au niveau
de la gestion de son personnel tout en
permettant d’augmenter la productivité ainsi
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TYPE DE PROJET : Projet de créneau
MAÎTRE-D’OEUVRE : GIMXPORT
AXE STRATÉGIQUE : 1) Innovation et
transfert technologique
RÉSULTATS POUR LE CRÉNEAU :
Augmentation de la productivité,
diminution des accidents de travail,
augmentation de la qualité des produits,
solution au manque de main-d’œuvre.

que la qualité du produit.
Le mandat consiste à développer et valider le
concept d’une solution innovatrice et
automatisée pour réaliser, avec la même qualité,
un travail mécanique sur le homard.
Dans le but de diminuer les risques et d’obtenir
la solution la mieux adaptée aux besoins des
clients et du marché, le projet sera réalisé en
quatre phases distinctes.

FAITS SAILLANTS
• 10 panneaux routiers sur les
produits maricoles du Québec
• 40 reportages régionaux et
nationaux
• Plus de 9 millions de gens rejoints
• Site web de la Table maricole
bientôt en ligne
• Groupe de discussion fermé entre
les mariculteurs, les partenaires et
les pêcheurs

Élaboration d’une stratégie
de communication sectorielle
pour l’industrie maricole
québécoise
Afin de répondre aux importants besoins en
communication sur la mariculture et de concentrer
les efforts des acteurs de cette industrie, il a été
proposé d’implanter une stratégie globale de
communication sectorielle qui soutiendrait la mise
en œuvre du Plan stratégique 2013-2018 de la
Table maricole du Québec.
Le projet a eu pour but d’effectuer de la
sensibilisation quant aux aspects positifs de la
mariculture, de ses modes de pratiques, des
espèces cultivées au Québec, de mettre en lumière
les régions où elle est pratiquée, les organismes
qui participent à son essor, le cadre dans lequel
elle évolue au Québec et de démocratiser
l'information générale sur le sujet. De ce fait, il était
convenu que le projet favoriserait une meilleure
connaissance du secteur et susciterait l’intérêt des
québécois envers les activités maricoles.
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TYPE DE PROJET : Projet de créneau
(interrégional)
MAÎTRE-D’OEUVRE : TM et RMQ
AXE STRATÉGIQUE : 2, 6 et 7.
RÉSULTATS POUR LE CRÉNEAU :
Développement d’outils concrets,
émergence d’actions de communication
sectorielles structurées découlant d’un
plan de communication clair et en lien
avec les objectifs de développement de
l’industrie maricole québécoise et
régionale.

De plus, cette stratégie a permis aux intéressés du
secteur de se rapprocher les uns des autres par le
biais d'un forum de discussion privé permettant
aux mariculteurs, aux transformateurs et aux autres
membres de l'industrie de communiquer
directement entre eux pour échanger sur des
questions et des solutions face à des
problématiques réelles, rapidement et
efficacement. Cette formation d'une communauté
de pratique est un élément novateur qui facilitera
le développement de l'industrie par l'accès au
savoir et la diffusion rapide de l'information.
Au cœur de la stratégie de communication, une
campagne de relations de presse menée par le
Regroupement des mariculteurs du Québec a eue
lieu dans les grands centres urbains (Montréal et
Québec) à l’automne 2015 dans le but de faire
connaitre le secteur au grand public. Ce projet a
permis la mise en place de dix panneaux routiers
sur les produits maricoles du Québec pendant
deux semaines ainsi que plus de 40 reportages
dans divers médias régionaux et nationaux ayant
une portée de plus de 9 millions de personnes.
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