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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Diffusion immédiate 
 

Établissement d’un lieu de recherche unique au Québec pour  
une pêche et une aquaculture durables 

 

Gaspé, le 8 avril 2021. –Un important investissement de plus de 17 M$ du gouvernement du Québec 
permettra à Merinov d’accélérer la réalisation de projets d’innovation axés sur les besoins réels de 
l’industrie qui sera partie prenante de ce nouveau site situé à proximité du quai de Grande-Rivière, des 
pêcheurs et des transformateurs.  
 
Il s’agira d’un lieu unique où convergeront chercheurs, étudiants, pêcheurs, aquaculteurs, entrepreneurs, 
et industriels pour développer à la fois des technologies propres et de nouvelles espèces qui répondent 
aux attentes des consommateurs d’ici et d’ailleurs dans le monde quant à la préservation des écosystèmes 
marins. 
 
« Réunir au même endroit les chercheurs, les étudiants et les acteurs de l’industrie, nous permettra de 
créer une plus grande synergie à toutes les étapes, de la mer jusqu’à l’assiette des consommateurs. » 
 
David Courtemanche, directeur général, Merinov 

 
Concrètement, ces nouveaux espaces d’innovation proposeront cinq nouvelles plateformes 
technologiques : 
 

− Des ateliers de design et de conception d’engins de pêche durables. 

− Une salle d’élevage piscicole avec technologies modernes de traitement des effluents. 

− Des laboratoires humides et de microalgues pour l’élevage de nouvelles espèces d’algues, pour la 
production de moulées aquacoles durables et pour la préservation longue durée des crustacés. 

− Une micro-usine pilote pour la valorisation des algues et des coproduits marins. 

− Des laboratoires d’écophysiologie et de biologie de pointe.  
 
Revalorisation du CANAP 
 
Merinov deviendra ainsi propriétaire de l’ancien Carrefour national de l’aquaculture et des pêches 
(CANAP) qui sera restauré et par la suite la salle des bassins sera mise aux normes pour répondre aux 
exigences internationales. Les deux bâtiments seront reliés et permettront, à terme, de doubler la 
superficie afin d’accueillir de nouveaux chercheurs industriels. L’objectif est de compléter la phase des 
plans et devis d’ici un an et de commencer les travaux à l’été 2022. 
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Avec ce nouveau site, Merinov se donne notamment comme objectif de démarrer une quarantaine de 
nouveaux projets de recherche jusqu’en 2026, de mettre en place un programme d’entrepreneurs en 
résidence et de générer jusqu’à 50 M$ d’investissements privés. 
 
Ce projet ne pourrait se réaliser sans la contribution financière du Mouvement Desjardins. Merinov 
bénéficie d’une aide financière de 200 000 $ via le Fonds du Grand Mouvement qui vise à soutenir le 
développement économique régional, alors que la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien contribue à la 
hauteur de 50 000 $. Cette aide de Desjardins a créé un effet d’entraînement et amené une crédibilité 
financière au projet auprès des autres bailleurs de fonds.  
 
Par ailleurs, Merinov assure la gestion du Centre collégial de transfert de technologie des pêches du Cégep 
de la Gaspésie et des Îles. Ce lieu de recherche permettra ainsi de renforcer ce mandat d’offrir des 
solutions innovantes à l’industrie et des opportunités académiques uniques aux étudiants de l’École des 
pêches et de l’aquaculture du Québec. 
 
 
 
À propos de Merinov 
 
Merinov est le plus important centre intégré de recherche appliquée dans les domaines de la pêche, de 
l’aquaculture, de la transformation et des bioressources marines au Canada avec plus de 100 employés.  
 

-30- 
Informations : 
 
Martin Toulgoat, conseiller exécutif en communication et relations publiques  
Merinov 
Martin.toulgoat@merinov.ca 
418 368-6371, poste 1614 
 
 

 


