Deux organisations de Rimouski
pourront réaliser des projets
innovants en sciences et
technologies marines
Communiqué de presse
De Développement économique Canada pour les régions du Québec
Des aides gouvernementales de 860 000 dollars au Centre interdisciplinaire de
développement en cartographie des océans et aux Laboratoires Iso-BioKem
Le 3 octobre 2017 – Rimouski (Québec) – Développement économique
Canada pour les régions du Québec (DEC)
C’est sous le thème « Saisir les opportunités » que se déroule présentement à
Rimouski le 8e congrès international de l’industrie biomarine, une initiative de
la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER). La région du BasSaint-Laurent est elle aussi appelée à saisir des opportunités. De nombreuses
occasions d’innovation se présentent pour les entreprises de la région,
notamment en matière de développement de bioressources ou en recherche et
développement des sciences et technologies marines, afin de contribuer à la
croissance de l’économie bleue.
David Lametti, député de LaSalle–Émard–Verdun et secrétaire parlementaire du
ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et
ministre responsable de DEC, l’honorable Navdeep Bains, a profité de sa
participation à cette rencontre internationale pour annoncer des contributions
financières de DEC totalisant 760 000 $ au Centre interdisciplinaire de
développement en cartographie des océans (CIDCO) et aux Laboratoires IsoBioKem.
Ainsi, le CIDCO se voit consentir une contribution non remboursable de 660
000 $ afin d’appuyer ses activités de recherche appliquée, d'innovation, de
transfert de technologies et de procédés. La contribution permettra également à
l’organisme d’offrir un service d'accompagnement aux entreprises du domaine
maritime, afin de rehausser leur performance et d'améliorer leur capacité
d’innovation.
De même, Les Laboratoires Iso-BioKem, une entreprise de biotechnologie
spécialisée dans la production de microalgues enrichies en isotopes stables, se

voient accorder une contribution remboursable de 100 000 $ de DEC, qui lui
permettra d’acquérir des équipements de production spécialisée et des
composantes d’un système de culture innovant afin de pouvoir démarrer ses
activités commerciales. Soulignons que le gouvernement du Québec a
également accordé, par l’entremise du Programme de soutien à la valorisation et
au transfert du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, une
aide financière de 100 000 $ aux Laboratoires Iso-BioKem pour la réalisation de
ce projet.
Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du
Québec de DEC, ainsi que par le gouvernement du Québec, permettront aux
bénéficiaires de réaliser des projets innovants en sciences et technologies
marines contribuant à l’évolution des technologies et au positionnement de
Rimouski à titre de technopole maritime du Québec.
Cette aide réaffirme le rôle important que joue Développement économique
Canada dans le développement des entreprises d’ici et permettra à DEC
d’atteindre ses objectifs en matière d’innovation régionale, de développement
durable et de diversification économique des collectivités.

Citations
« Je me réjouis de l’appui financier du gouvernement du Canada à deux
organisations audacieuses du Bas-St-Laurent. Fortes de ces contributions qui
leur permettront de continuer à se développer et à réaliser des projets innovants,
elles pourront mettre au point de nouvelles technologies qui contribueront à
propulser l’économie bleue de la région. »
David Lametti, député de La Salle–Émard–Verdun et secrétaire parlementaire du
ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
« En aidant les entreprises et organisations à investir dans des équipements et
des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets
nécessitant le développement et la mise en œuvre de technologies de pointe, le
gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à
stimuler la croissance économique et l’innovation des entreprises canadiennes. »
L’honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC
« La région du Bas-Saint-Laurent possède les ressources, l’énergie et la volonté
d’inscrire le Québec parmi les sociétés maritimes les plus innovantes et
dynamiques du monde. Je souhaite donc un vif succès à ces deux organisations,
qui renforcent la recherche et le savoir-faire québécois dans les secteurs de la
géomatique marine et des biotechnologies marines. »

Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
ministre responsable de la Stratégie numérique
« Grâce à l'expertise et à la capacité d’innover d’entreprises et d'organismes,
comme les Laboratoires Iso-BioKem et le CIDCO, la région du Bas-Saint-Laurent
peut explorer, exploiter et mettre en valeur de façon responsable les ressources
de son territoire afin d'assurer un développement durable du Québec maritime.
Nous sommes donc particulièrement fiers de soutenir de telles organisations,
dont les activités rejoignent d’ailleurs les objectifs de la Stratégie maritime du
Québec. »
Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable
de la région du Bas-Saint-Laurent
« Cette contribution financière assurera le maintien des compétences
scientifiques nécessaires au CIDCO pour poursuivre ses efforts de transferts de
technologies durables aux entreprises et leur permettre de devenir plus
innovantes et compétitives. »
Jean Laflamme, directeur général, CIDCO
« Les contributions accordées par Développement économique Canada et le
gouvernement du Québec ont été primordiales pour une jeune PME comme IsoBioKem. Elles nous offrent les moyens financiers pour équiper notre laboratoire
et développer notre nouveau système de production de microalgues. Ces deux
étapes sont essentielles au déploiement de nos activités commerciales et à
l’accroissement de l’entreprise. »
Bertrand Genard, président, Les Laboratoires Iso-BioKem

Faits en bref
•

DEC est l’un des six organismes de développement régional sous la
responsabilité du ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique, l’honorable Navdeep Bains.

•

Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu’en
2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.
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Two Rimouski organizations can
carry out innovative marine
science and technology projects
News Release
From Canada Economic Development for Quebec Regions
Government funding of $860,000 for the Interdisciplinary Center for the
Development of Ocean Mapping and Laboratoires Iso-BioKem
October 3, 2017 – Rimouski, Quebec – Canada Economic Development for
Quebec Regions (CED)
The theme of the 8th BioMarine International Business Convention, in Rimouski,
an initiative by the Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), is
“Grab the opportunities.” The Bas-Saint-Laurent region is also being called upon
to seize opportunities. The region’s businesses have many innovation prospects,
including in the development of bioresources or in marine science and
technology research and development, to help grow the blue economy.
David Lametti, Member of Parliament for LaSalle–Émard–Verdun and
Parliamentary Secretary for the Honourable Navdeep Bains, Minister of
Innovation, Science and Economic Development and Minister responsible for
CED, participated in this international gathering and took the opportunity to
announce a total of $760,000 in financial contributions from CED to
the Interdisciplinary Center for the Development of Ocean Mapping (CIDCO)
and Laboratoires Iso-BioKem(website under construction).
CED has granted CIDCO a non-repayable contribution of $660,000 to support its
applied research, innovation, and technology and process transfer activities. The
contribution will help the organization provide guidance for businesses in the
marine sector to enhance their performance and improve their capacity for
innovation.
In addition, Laboratoires Iso-BioKem, a biotechnology firm that specializes in the
production of microalgae enriched with stable isotopes, has received a repayable
financial contribution of $100,000 from CED to acquire specialized production
equipment and components of an innovative culture system so it can launch its
commercial activities. It should be noted that the Government of Quebec has
also awarded $100,000 in financial assistance to Laboratoires Iso-BioKem
through the ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation’s
Programme de soutien à la valorisation et au transfert for this project.

The funding awarded through CED’s Quebec Economic Development
Program and by the Government of Quebec will help the recipients carry out
innovative marine science and technology projects that will contribute to evolving
technologies and strengthen Rimouski’s position as Quebec’s technological
maritime cluster.
The assistance reaffirms CED’s key role in developing local enterprises and will
help it attain its regional innovation, sustainable development and community
economic diversification goals.

Quotes
“I am very pleased about the Government of Canada’s investment in two bold
Bas-St-Laurent organizations. These contributions will allow them to continue to
develop and carry out innovative projects and thus develop new technologies
that will help drive the region’s blue economy.”
David Lametti, Member of Parliament for La Salle–Émard–Verdun and
Parliamentary Secretary to the Minister of Innovation, Science and Economic
Development
“By helping businesses and organizations invest in equipment and machinery
that will enhance their performance and by encouraging projects that require the
development and implementation of leading-edge technology, the Government of
Canada is standing by its commitment to stimulate economic growth and
innovation by Canadian enterprises.”
The Honourable Navdeep Bains, Minister responsible for CED
“The Bas-Saint-Laurent region has the resources, energy and desire to position
Quebec among the most innovative and dynamic maritime companies in the
world. I wish the greatest success to these two organizations, which are
strengthening Quebec research and know-how in marine geomatics and marine
biotechnology.”
Dominique Anglade, Minister of Economy, Science and Innovation and Minister
responsible for the Digital Strategy
“Through the expertise and innovative capacity of businesses and organizations
like Laboratoires Iso-BioKem and CIDCO, Bas-Saint-Laurent can explore,
operate and responsibly develop the region’s resources to ensure sustainable
development in maritime Quebec. We are therefore very proud to support these
organizations, whose activities are in line with the goals of Quebec’s Maritime
Strategy.”

Jean D’Amour, Minister for Maritime Affairs and Minister responsible for the
Bas-Saint-Laurent region
“This financial contribution will help maintain the scientific competencies CIDCO
needs to continue to transfer sustainable technologies to businesses and help
them become more innovative and competitive.”
Jean Laflamme, Director General, CIDCO
“The contributions from Canada Economic Development and the Governement of
Quebec are essential to a young SME like Iso-BioKem. They give us the financial
means to equip our laboratory and develop our new microalgae production
system. These two steps are critical to our commercial activities and the growth
of our business.”
Bertrand Genard, President, Laboratoires Iso-BioKem

Quick Facts
•

CED is one of the six regional development agencies under the
responsibility of the Honourable Navdeep Bains, Minister of Innovation,
Science and Economic Development.

•

For more information on CED’s key directions until 2021, consult Strategic
Plan 2021 or visit www.dec-ced.gc.ca.
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