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Partenaire or Partenaire argent

Présenté en collaboration avec BioMar-Innovation est une 
initiative pilotée par 

BIOMAR-INNOVATION est une initiative de soutien  
au développement et à l’innovation par le maillage  
d’affaires et la veille technologique dédiée aux secteurs des  
biotechnologies marines, de la valorisation et de la transfor-
mation des produits marins. Elle facilite les interactions, le  
réseautage et la naissance de projets mobilisateurs entre 
industriels et institutionnels. BioMar-Innovation a vu le jour 
en 2008 et est piloté par Technopole maritime du Québec  
depuis 2016, avec le soutien du créneau Ressources, sciences 
et technologies marines, du Centre de recherche sur les  
biotechnologies marines (CRBM) et de Merinov.

LE CONSORTIUM DE RECHERCHE ET D’INNOVATION  
EN BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS AU QUÉBEC (CRIBIQ)  
est un organisme sans but lucratif créé en 2008 grâce au  
soutien financier du gouvernement du Québec. Sa mission 
est de rassembler des entreprises et des établissements  
de recherche publique afin de créer de la valeur à travers la 
promotion de l’innovation et le financement des projets de  
recherche collaborative dans les domaines des produits 
biosourcés et des bioprocédés. La dynamique du CRIBIQ 
s’articule autour de trois secteurs industriels : l’environne-
ment et les bioproduits industriels, le bioagroalimentaire  
et la réduction des gaz à effet de serre.

Partenaire financier



8 h ACCUEIL

8 h 30-8 h 45 Mot de bienvenue – Noémie Giguère, TMQ 
 Catherine Dhont, CRIBIQ

  SESSION 1 

8 h 45-9 h 15 Conférence d’introduction 
 Céline Audet, ISMER, Québec

9 h 15-10 h 15 La pêche au sébaste en Islande: défis et innovations 
 Haraldur Arnar Einarsson, ICES, Islande

10 h 15-10 h 45 PAUSE - RÉSEAUTAGE

 SESSION 2

10 h 45-11 h 05 Transformation du concombre de mer en usine :   
 témoignage sur les défis et succès 
 Patrick Denis, Poissonnerie Cloridorme, Québec

11 h 05-11 h 25 Solution automatisée pour la transformation  
 des oursins 
 Pierre Patenaude et  
 Pascal Sureau, Oceatec, Québec

11 h 25-11 h 45 Perspectives de valorisation des gonades déclassées    
 de l’oursin vert du Québec : valeur nutritionnelle et   
 activités biologiques 
 Amine Badri, CRBM, Québec

11 h 45-12 h 05 Utilisation de nouveaux habitats ostréicoles et  
 développement d’équipements anti-prédation  
 en mytiliculture 
 Marcel Fréchette, R-D Mytis Ltée, Québec et  
 Éric Bujold, Ferme Maricole du Grand Large, Québec

12 h 05-13 h 30 DÎNER - RÉSEAUTAGE

 SESSION 3

13 h 30-14 h  SALAWEG : Un exemple de valorisation des  
  macroalgues 
  Marie-Hélène Rondeau, AGHAMM, Québec

14 h-14 h 20  Des algues du Québec intégrées au fromage 
  Lucie Beaulieu, Université Laval, INAF, Québec

14 h 20-15 h  Principaux procédés utilisés pour la valorisation  
  d’algues en Bretagne 
  Hélène Marfaing, CEVA, France

15 h-15 h 30   PAUSE - RÉSEAUTAGE

                              PANEL - ÉCOSYSTÈME DE VALORISATION : DÉFIS ET SUCCÈS

15 h 30-16 h 45  Pierre Blier, Ocean NutraSciences, Québec

   Patrice Dionne, innoVactiv, Québec

   Jean-Philippe Hébert, Fermes marines du Québec,    
  Québec

   André-Pierre Rossignol, GimXport, Québec

  Élisabeth Varennes, Transformation d’algues  
  Seabiosis, Québec

  Christian Vigneau, La moule du large, Québec

16 h 45-17 h   CLÔTURE DE L’ACTIVITÉ

17 h-19 h COCKTAIL – RÉSEAUTAGE

Colloque vers la valorisation des  
espèces marines émergentes
20 novembre, Riotel, Matane

Technopole maritime du Québec et le CRIBIQ sont heureux de vous  
présenter ce colloque sur la valorisation des espèces marines émergentes, 
organisé dans le cadre de BioMar-Innovation. Cet événement est le fruit  
d’un travail d’équipe et de la précieuse contribution de nos nombreux  
partenaires et collaborateurs. 

Tout au long de cette journée, nous aborderons l’importance de parfaire 
les connaissances et de partager les savoirs académiques, industriels  
et commerciaux en lien avec la valorisation de biomasses marines  
méconnues ou peu exploitées commercialement. Les défis sont grands pour 
les acteurs québécois travaillant dans ce domaine, notamment en termes 
de développement de marchés, de technologies et de procédés innovants.  
Afin d’échanger sur cette thématique, nous avons regroupé pour vous  
des experts des milieux scientifiques, industriels et institutionnels, autant  
au niveau provincial qu’international. Ils vous parleront de leur vision,  
de leurs expériences, de leurs enjeux et de leur succès. Nous espérons  
que ce colloque sera l’occasion pour tous les participants de mettre en  
commun vos différentes expertises et de permettre le développement  
de nouvelles synergies. 

Bon colloque!
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