COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Forum sur la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent aux Jardins de Métis
Rimouski le 20 août 2019 - Les 20 et 21 août a lieu le 2ième Forum régional pour le
développement de la bioéconomie aux Jardins de Métis. Cet événement se tient pour la
première fois dans la région du Bas-Saint-Laurent et est conjointement organisé par
Technopole maritime du Québec, le créneau d’excellence Ressources, Sciences et
Technologies marines et le réseau PROTEO. Il a pour objectif de permettre aux
entreprises et aux centres de recherche du Bas-Saint-Laurent, qui évoluent dans les
secteurs de la bioéconomie et des biotechnologies marines, d’échanger avec des
scientifiques du regroupement québécois PROTEO sur les activités industrielles et les
projets de recherche réalisés au Bas-Saint-Laurent dans ces domaines.
Le Forum réuni une trentaine de participants et mènera à l’identification d’avenues
prometteuses où les expertises de PROTEO permettront la réalisation et la mise en place
de nouveaux projets basés sur des collaborations entre les membres de la filière
biotechnologies marines et les membres du réseau de recherche. Notons que PROTEO
est composé de plus de 300 chercheurs provenant de 12 institutions scientifiques,
représentant ainsi un ensemble unique d’experts travaillant sur tous les aspects des
protéines, de leur production à leurs rôles physiologiques.
Filière des biotechnologies marines au Bas-Saint-Laurent
La filière des biotechnologies marines regroupe, au Bas-Saint-Laurent, une douzaine
d’entreprises et de centres de recherche qui mènent des activités de développement, à
partir de la biomasse marine, de nouveaux produits ou procédés qui font appel à des
technologies de pointe.
Au cours des quinze dernières années, la région du Bas-Saint-Laurent a acquis une
notoriété à l’échelle internationale dans le secteur des biotechnologies marines,
notamment par la réalisation de travaux de recherche et par la signature d’ententes de
partenariat avec des entreprises ou des centres de recherche de différents pays. Ces
travaux réalisés en région ont notamment permis la création de quatre nouvelles
entreprises en biotechnologies marines, en plus de consolider des emplois dans d’autres
entreprises et centres de recherche du secteur.

À propos de PROTEO
PROTEO est le regroupement québécois de recherche sur la fonction, l’ingénierie et
l’application des protéines. Soutenu par le Fonds de recherche du Québec, Nature et
Technologies, ce réseau pan-québécois a comme mission l'essor de la bioéconomie au
Québec. Il compte 49 équipes de recherche provenant de 12 institutions scientifiques,
travaillant sur tous les aspects des protéines, de leur identification à leur rôle
physiologique.
À propos de Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines
Rappelons que le créneau RSTM est présent dans trois régions administratives, soit : le
Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-les-Îles et la Côte-Nord. Il se décline en quatre grandes
filières : l’aquaculture, les biotechnologies marines, la capture et la transformation et les
technologies marines. Au Bas-Saint-Laurent, le créneau regroupe 16 entreprises et une
quinzaine d’organismes ou centres de recherche qui évoluent principalement dans les
filières des biotechnologies ou technologies marines.
À propos de Technopole maritime du Québec
Technopole maritime du Québec (TMQ) est un organisme à but non lucratif qui
rassemble et mobilise les intervenants des secteurs maritimes innovants du Québec
autour d’objectifs communs, afin de créer un environnement propice au
développement des entreprises et des organismes, d’accroître les interactions industrierecherche et d’assurer leur rayonnement sur les scènes nationale et internationale. Les
principaux secteurs couverts par TMQ sont les biotechnologies marines, les technologies
marines et le transport maritime, incluant tous les acteurs des différentes chaînes de
valeur qui y sont associées ou intéressés. TMQ est soutenu financièrement par
Développement Économique Canada pour les régions du Québec.
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