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RESSOURCES, SCIENCES  
ET TECHNOLOGIES MARINES,  
Un créneau de développement privilégié  
pour le Québec maritime

Au nord-est du continent américain, le golfe du Saint-Laurent et son 
fleuve forment un immense bassin d’eau froide, unique au monde. 
Ses ressources, dont toutes les propriétés ne sont pas encore connues, 
fournissent à la plus forte concentration de chercheurs francophones 
en Amérique un très riche matériel de recherche et d’expérimentation. 
Pour les entreprises, l’exploration, l’exploitation et la valorisation de 
ces ressources offrent un potentiel de croissance considérable, dont 
l’intérêt se voit encore accentué par la présence de plusieurs ports en 
eau profonde et par le fait que le Saint-Laurent donne au transport 
maritime un accès direct aux Grands Lacs et au cœur des États-Unis.

Miser sur les atouts et les intérêts communs -> 

Les ressources de la mer et les activités de navigation ont toujours 
été au centre de l’économie du Québec maritime. C’est pourquoi ses 
pêcheurs, ses industries de transformation alimentaire, de technologies 
ou de biotechnologies marines, ses maisons d’enseignement ainsi 
que ses chercheurs ont décidé de miser sur ces atouts naturels. Les 
Ressources, sciences et technologies marines sont ainsi devenues  
l’un des principaux créneaux de développement du Québec maritime.

Ce créneau repose d’abord sur l’alliance d’un ensemble  
d’entreprises dont les activités, reliées au secteur marin, sont  
connexes et interdépendantes. Confrontées aux mêmes enjeux  
économiques, conscientes qu’elles partagent plusieurs intérêts,  
ces entreprises ont choisi de faire front commun. Le créneau  
contribue également à resserrer les liens entre les différents milieux  
de recherche, de transfert technologique et de formation, puis entre 
ces milieux et les entreprises. Enfin, il consolide les réseaux  
d’information et l’appui apporté par l’État.

Ces entreprises, ces milieux de recherche et ces réseaux se voient 
maintenant comme parties prenantes et partenaires d’un véritable  
système productif. Agissant dans le cadre d’une stratégie de  
développement commune, fondée sur l’innovation, l’amélioration  
de la productivité, le réseautage, la formation et le développement  
de marchés, les acteurs de ce système entendent le développer,  
l’élargir et en faire un leader continental et mondial dans le  
domaine des ressources, sciences et technologies marines.

Le créneau Ressources, sciences et  
technologies marines du Québec maritime  
en chiffres ->

-> 1 125 entreprises de pêche commerciale et d’aquaculture.

-> 70 entreprises de transformation de produits marins
 (crustacés, poissons et mollusques).

-> 20 entreprises et organisations spécialisées en biotechnologies   
 (pharmaceutique, nutraceutique et cosméceutique) et en  
 technologies marines (transport, construction navale,  
 environnement marin, sûreté et sécurité, travaux sous-marins, etc.).

-> 25 établissements et organisations au sein desquels 600 personnes 
 oeuvrent à la réalisation d’activités de recherche et développement, 
 de transfert technologique et de formation.

-> 8 500 travailleurs et travailleuses.

Une stratégie et un plan d’action (2007-2012) ont été  
élaborés avec le milieu, le gouvernement et ses partenaires 
pour le développement du créneau Ressources, sciences et 
technologies marines. Une entente de mise en œuvre a été 
signée en novembre 2006 entre le gouvernement du Québec, 
les comités régionaux ACCORD, les comités de créneaux et les 
conférences régionales des élus du Bas-Saint-Laurent, de la 
Côte-Nord et de la Gaspésie–Îes-de-la-Madeleine. 

• BAS-SAINT-LAURENT / CÔTE-NORD / GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Les trois régions qui forment le Québec maritime, porte d’entrée 
de l’Amérique du Nord, s’étendent sur plus de 3 000 kilomètres 
de côte. Leur population de 392 771 habitants y fournit une 
main-d’œuvre qualifiée, qui produit annuellement pour 11,6 G$ 
de biens et services représentant 3,4 % du PIB du Québec



> Pour plus de renseignements 

www.mdeie.gouv.qc.ca/accord
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du Québec maritime et orienter la synergie des entreprises, des milieux 
de recherche et des pouvoirs publics vers l’innovation, la performance 
et la conquête des marchés.

De nombreux leviers encouragent l’entrepreneurship, favorisent la 
création de nouvelles entreprises et permettent à des entreprises  
déjà établies de se consolider, se moderniser et se développer.  
Ils prennent la forme d’aides financières ou fiscales, mais aussi de 
services-conseils, de mesures d’accompagnement et de services  
d’information stratégique. Ces leviers sont mis à la disposition des  
entreprises établies au Québec maritime, mais aussi de celles qui 
veulent s’y implanter. 

Un important réseau de centres de recherche, d’essais industriels et 
d’appui technologique aux entreprises s’est mis en place et continue 
de se consolider et de se développer. Ce travail en réseau stimule les 
divers efforts de recherche et développement et leur donne une plus 
grande portée. La collaboration plus intense et plus organique entre 
les milieux de recherche, les entreprises et les institutions de  
formation crée un système d’innovation qui agit comme moteur  
du système productif du créneau.

Ce système d’innovation et de production est encore en  
développement. Il est ouvert à toutes les entreprises et à toutes  
les équipes de recherche, du Québec comme de l’étranger,  
qui veulent s’y joindre.

Un créneau qui se décline 
en quatre filières ->

La filière Capture et transformation  a comme objectif la  
maximisation de la valeur des produits marins capturés, par le 
développement de nouveaux produits sur des marchés de niche  
et l’introduction de nouvelles espèces dans un contexte de  
développement durable.

La filière Biotechnologies marines mise sur la valorisation  
des coproduits de transformation de la biomasse marine et sur  
la biodiversité nordique pour les marchés nutraceutiques,  
cosméceutiques et pharmaceutiques

La filière Technologies marines met l’accent sur l’innovation,  
les services publics, les technologies de l’information maritime,  
et la construction navale en s’inscrivant dans une approche  
de développement durable.

La filière Aquaculture désire répondre à un marché en pleine  
expansion par des pratiques novatrices, adaptées au milieu  
nordique et respectueuses de l’environnement.

Une synergie de savoirs et de savoir-faire, 
où chacun contribue à un système qui profite  
à tous ->

Les outils mis en place et les aides publiques apportées dans le  
cadre du créneau Ressources, sciences et technologies marines 
concourent tous aux mêmes finalités : tirer parti des atouts naturels  

Direction régionale 
du Bas-Saint-Laurent
337, rue Moreault, RC 04
Rimouski (Québec) G5L 1P4
418 727-3577
dr.bas.saint-laurent@mdeie.gouv.qc.ca

Direction régionale de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
500, avenue Daignault
Bureau 10-A
Case postale 1360
Chandler (Québec) G0C 1K0
418 689-2019
gaspesie-idm@mdeie.gouv.qc.ca

Direction régionale 
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2009-02


