Rapport annuel abrégé 2021-2022
Le plus important centre intégré de recherche industrielle en pêche, aquaculture,
transformation et valorisation des produits aquatiques au Canada;
Le gestionnaire du centre collégial de transfert de technologie des pêches (CCTT)
pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles depuis 2010;
Des services de R et D intégrés à un seul endroit, de la mer à l’assiette.

Objectif 2021-2022
Consolider les expertises et les
services R et D aux entreprises.

Revenus provenant
d’offres de service

Chiffre d’affaires

11 447 056 $

2 081 479 $

294 363 $
2017

2018

2019

2020

2021

Projets par axes stratégiques
15 %

des projets

2016 - 2017

Types de projets
Services
technologiques

Qualité et innocuité des
produits, adaptation aux marchés

26 %

des projets

20 %

des projets

2021 - 2022

65 projets

Amélioration de la productivité
et de la compétitivité

40 %

Réduction énergétique et
impacts environnementaux

39 %

des projets

Autres

Autres
33 projets

21 %

Recherche et
développement
64 projets

39 %

Quatre secteurs d’activités

Pêche
(14 % des projets)

Services
Recherche
appliquée
Génie de la
conception
et des procédés
Transfert
technologique
et aide technique
Optimisation
de la rentabilité
des opérations
Services de
diagnostics et
d’accompagnement
Services
d’analyses

Transformation des
produits aquatiques
(39 % avec
Bioressources)

Aquaculture
(25 % des projets)

2021-2022

Bioressources
(39 % avec
Transformation des
produits aquatiques)

Nos partenaires

162 projets
60 % des clients sont
des PME
136 personnes
94 employé(e)s
34 étudiant(e)s et 		
stagiaires
8 enseignant(e)s

Nos clients
52 PME
10 associations industrielles et
coopératives
9 organismes publics/
parapublics

80

Entreprises

24

Universités,
CCTT et centres
de R et D privés

9

Associations
industrielles
et coopératives

7

Ministères

11

Organismes
publics/parapublics

3 ministères
4 CCTT

Faits saillants 2021-2022
17 M$ du gouvernement du Québec
pour la création d’un hub d’innovation
halieutique à Grande-Rivière

Partenaires
Partenaires institutionnels

2 M$ du gouvernement fédéral et
provincial pour renouveler la majorité des
équipements du laboratoire de chimie
1 M$ du gouvernement du Québec pour la
mise en place d’une unité préindustrielle
de valorisation des coproduits marins

Partenaires financiers

Nouveau site Web

Découvrez notre centre de recherche avec cette vidéo.

merinov.ca

