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CANADA’S 
OCEAN SUPERCLUSTER 

Our Vision:  Realize the potential of Canada’s ocean economy to establish and grow 
companies, achieve commercial outcomes, and engage in cross-sectoral collaboration.

Our Mission: To enable the sustainable growth of Canada’s ocean economy by 
building an ecosystem in which all members are well-connected and have the capacity 
and capability to drive digital innovation.

DEFINING THE OCEAN ECONOMY

“The ocean is the new economic frontier. It holds the promise of immense resource wealth 
and great potential for boosting economic growth, employment and innovation. And it is 
increasingly recognized as indispensable for addressing many of the global challenges facing 
the planet in the decades to come, from world food security and climate change to the 
provision of energy, natural resources and improved medical care. While the potential of the 
ocean to help meet these challenges is huge, it is already under stress from over-exploitation, 
pollution, declining biodiversity and climate change. Realising the full potential of the ocean 
will therefore demand responsible, sustainable approaches to its economic development.” 

  -The Ocean Economy in 2030, OECD

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) indicates that the 
ocean economy is essential to the future welfare and prosperity of humankind. The ocean 
economy today encompasses the traditional domains of shipping, fishing and offshore oil and 
gas as well as emerging industries, such as offshore aquaculture, seabed mining, maritime 
surveillance, marine biotechnology, and oil and gas exploration and production in ultra-deep 
water and exceptionally harsh environments. OECD estimates that the value of the world’s 
ocean economy will have more than doubled and will have reached $3-trillion (US) by 2030. 
The opportunities offered by the ocean for innovation, employment creation and economic 
growth are immense; however, the ocean is also under stress and faces challenges from 
climate change, declining biodiversity, pollution and over-exploitation.1     

By developing new processes and products, promoting international connections, generating 
opportunities for small and medium enterprises (SMEs) to scale and integrate into Canadian 
and global value chains, and creating new employment opportunities for immigrants 
and students, the Ocean Supercluster is well positioned to take advantage of these new 
opportunities in a sustainable manner.

 1 The Ocean Economy in 2030; OECD (2016).



OCEAN SUPERCLUSTER OBJECTIVES 

FACTS & FIGURES 

THE LENGTH OF CANADA’S
COASTLINE IS 202,080 KM; THE 

LONGEST IN THE WORLD 

CANADA HAS THE FOURTH 
LARGEST TOTAL OCEAN AREA IN 

THE WORLD

THE OECD FORECASTS THE OCEAN 
ECONOMY WILL MORE THAN 

DOUBLE IN SIZE BY 2030 TO $3T

75% OF CANADA’S OCEAN 
ECONOMY IS IN ATLANTIC CANADA

OCEAN-RELATED ACTIVITIES MAKE 
UP 15-20% OF ATLANTIC CANADA’S 

REGIONAL ECONOMY

Build a shared competitive advantage 
for Ocean Supercluster members 
by developing and commercializing 
technologies, and positioning the 
entity as a world-leading ecosystem for 
technology and capability development;

Position firms, in particular SMEs, to 
scale and integrate into global value 
chains, transition to high-value activities, 
and become global market leaders; 

Foster a critical mass of growth-oriented 
firms and strengthen connections and 
collaborations between private, public, 
and academic organizations;

Transform Canada into a global hub for 
ocean innovation and collaboration.
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CHANGING HOW WE COLLABORATE AND COMMERCIALIZE IN THE OCEAN

Canada’s Ocean Supercluster (OSC or Ocean Supercluster) is an industry-led collaboration that will transform 
Canada’s ocean economy into a sustainable, technology-driven, value-creating economic segment. Despite 
having a dense network of established and emerging ocean industries, we are challenged to convert our 
significant research and development activities into commercial outcomes. 

The Canadian ocean economy is represented by over 600 marine and ocean tech firms and over 10,000 fishing 
enterprises. Their activities are complemented by over 10 major ocean research centers with global reach 
and a diverse and highly skilled workforce. These organizations employ 350,000 employees and contribute 
over $36 billion dollars to our national GDP. Nevertheless, when we benchmark ourselves against the world, 
it becomes evident that we underperform as an ocean nation.  Canada’s ocean economy currently accounts 
for only 1.5% of the national economy compared to a global average of 3.2%. As an example, Norway, with a 
population of just over five million people, has an ocean economy nearly seven times the size of Canada’s and 
50% higher GDP per capita. 

The Ocean Supercluster is an opportunity to grow the ocean economy in a new way. As a national initiative 
based in Atlantic Canada, home to 75% of the Canadian ocean economy and more than half of all ocean 
related jobs in Canada, the OSC will be well-positioned to connect various ocean industries, research 
institutions and not-for-profit organizations, contributing to a dynamic and energized ocean economy 
ecosystem. 

With investment from across the country and linkages to international partners and Indigenous communities, 
it will build on existing strengths, experience and knowledge to open new opportunities for innovation, market 
exploration and talent attraction. Encouraging collaboration across organizations, sectors and regions will 
result in a more integrated approach to addressing ocean challenges. 

The Ocean Supercluster will also create new business opportunities for SMEs. It will promote and facilitate new 
partnerships between anchor firms, SMEs, research institutions, and academia, helping them to undertake 
new business initiatives, develop and market new innovative products, become part of new and existing 
supply-chains, supporting them as they become more competitive and expand into new markets. Additionally, 
since IP development and protection is critical for SMEs, the OSC will put in place processes and tools to help 
SMEs protect their interests and utilize IP to improve their productivity and competitiveness in global markets.

The Ocean Supercluster will support these activities and investments in order to boost Canada’s future ocean 
outputs and strengthen our innovation ecosystem.
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ADDRESSING SHARED CHALLENGES

Many clusters in the world organize around a single sector or value chain, exploiting linkages like shared 
suppliers, common talent requirements, and shared infrastructure to amplify economic output. However, 
these clusters may remain siloed. The Ocean Supercluster is designed to eliminate sector silos and to 
promote co-investment in business solutions that have multiple applications in order to address the costs and 
challenges associated with ocean innovation and improve Canada’s current position in comparison to some 
other nations.   

The Ocean Supercluster takes advantage of Canada having one of the world’s few ocean economies 
characterized by significant activity in all major sectors, including seafood, shipping, energy, defence, and 
tourism. It includes Canadian multinationals, branches of foreign multinationals, major technology and service 
suppliers, small-to-medium-sized ocean technology enterprises, and some of the world’s pre-eminent ocean 
scientists, engineers, and R&D facilities. This breadth of activity translates into a large pool of companies facing 
shared challenges, who thus become potential partners for innovation collaboration in the Ocean Supercluster. 

The Ocean Supercluster will build upon the existing strengths of the ocean economy and ecosystem. The oil 
and gas industry contributed over $10B per year to Newfoundland and Labrador’s economy between 2006 and 
2014. Over two-thirds of the jobs in Canada’s fishing and aquaculture sectors are in Atlantic Canada, which also 
accounted for most of Canada’s record $6.6 billion in fish and seafood exports in 2016. The Atlantic region is 
also home to the world’s highest tides and most significant potential tidal energy resource. Additionally, the 
Canadian marine industry contributed $2.4 billion to Canadian GDP and was responsible for over 26,000 direct 
employments in 2016.  
 
Regardless of the good work done so far, more needs to be done to realize the full potential of the Canadian 
ocean economy. To that end, the Ocean Supercluster focuses on the following challenges shared by Canadian 
ocean industries:

Reducing cost and risk:  All sectors of Canada’s ocean economy are united by the 
dominating influence of cold, highly variable, and harsh environmental conditions on their 
operations. These conditions increase risk and reduce efficiency of marine-based operations, 
adding cost and complexity for businesses. While land-based industries can exploit ubiquitous 
cellular and Wi-Fi networks to deploy novel digital technologies (e.g. the Internet of Things), 
it remains a challenge to communicate, collect, and transmit timely data and to operate 
reliably and safely in the ocean—even in near-shore conditions.  By encouraging cross-sector 
collaboration and providing industry matching, the OSC will create a new model for ocean 
activity, reducing risk for individual organizations.

Increasing connectivity: Industry leaders and their immediate suppliers often have 
a limited awareness of the R&D activities of other sectors and the creative technological 
capabilities of small and medium-sized enterprises (SMEs). This limited awareness exists 
because there are few mechanisms for idea exchange between companies that do not have an 
established commercial relationship. SMEs that are not in the supply chain often have a weak 
understanding of large industry needs, which creates a prevalence for innovation “technology 
push” rather than the “market pull” of industry. The OSC will create multiple connection points 
for its members to strengthen overall ecosystem relationships and knowledge of ocean activities 
and marine assets throughout the country.



Strengthening capability: Canadian companies remain overly reliant on human 
intervention in harsh operating conditions. Additionally, there is a limited ocean sector startup 
pipeline and a limited pool of available talent. To address this challenge, there is a need to attract 
world class talent, draw on innovative ideas and digital solutions from other jurisdictions as well 
as increase the number of startups focused on ocean solutions.  We need to engage employers, 
employees, Indigenous communities and organizations, not-for-profit organizations, as well as 
academia and employ multiple strategies to create a diversified and inclusive workforce of the 
future. Finally, smart capital focused on investments in the ocean sector needs to be made more 
easily available so that businesses can thrive and take on risks associated with innovation.   

Increasing reach: It is sometimes difficult for international companies to navigate the 
ocean economy in Canada and identify potential partnerships. Canada’s Ocean Supercluster has 
the potential to provide a single entry point to help companies identify potential partnerships.  
Further, while there is significant export activity across ocean sectors, there is an opportunity 
to increase export and supply chain opportunities for Canadian ocean tech companies and help 

facilitate connections through supercluster activities.

DEVELOPING TECHNOLOGY FOR THE FUTURE

Within its Technology Leadership Program, the OSC has 
organized activities into three overall program streams 
to address the shared challenges that have been 
identified above. Projects that have the potential to 
significantly grow the ocean economy will be developed by 

collaborators and will align with these areas. 

The Technology Leadership Program is intended to strengthen 
the partnerships between SMEs, large firms, academic and 

research institutions.

 The Program will invest in purpose-built, scalable technologies that meet the functional and 
cost requirements of ocean industry end-users (reducing cost and risk). Selected 

projects will encourage collaboration and data exchange amongst ocean industry 
stakeholders (increasing connectivity), foster job creation, and increase STEM 

talent in the region (improved capability). New solutions developed are 
also expected to lead to export opportunities and/or opportunities for 

international partnerships (increasing reach).

Technology 
Leadership 
Program 



Ocean sensing and 
characterization

Develop innovative solutions 
to lower the costs of ocean 
data acquisition, increase the 
quality and quantity of data, 
and facilitate data exchange.

Data analysis and 
visualization

Advance offshore 
communication, analytical 
capabilities, and data 
visualization tools to improve 
operational decision-making in 
ocean environments.

Operational 
intelligence

Resolve capability gaps that 
currently limit the degree to 
which ocean industries are 
able to work remotely and 
safely with minimal direct 
human intervention.

Objectives

Gaps Addressed

Outcomes

Lack of cost-effective methods 
for comprehensive biodiversity 
characterization.

Dearth of high quality, scalable 
market growth opportunities 
for SMEs to commercialize 
competitive cross-sectoral and 
application-specific sensing 
products and remote sensing 
platforms.

Accessibility to purpose-
built, scalable sensors and 
sensor suites that have higher 
accuracy, wider range of 
parameters, and lower cost.

Development of unmanned 
maritime vehicles for use as 
a demonstration platform 
for validation of emerging 
environmental characterization 
technologies.

Coordinated regional 
approaches to environmental 
management. 

Suboptimal numbers of high-
quality personnel (HQPs) and 
inward migration of talent.

The data connectivity 
limitations that results 
from the current practice of 
relatively siloed, sector-based 
information networks and 
decision support systems.

Increased use of big data 
applications and real-time 
data integration to improve 
performance and/or predictive 
capabilities in offshore 
monitoring.

Increased real time integration 
of data and improved 
data exchange across the 
ecosystem.
 
Commercial applications for 
emerging environmental 
genomics technologies.

Shortage of viable business 
models and cross industry 
collaboration frameworks 
required to improve access to 
opportunities for growth in this 
domain.

Knowledge and expertise gaps 
that presently exist in Canadian 
firms currently seeking to 
understand and penetrate fast-
growing markets.

Development and 
advancement of digital twin 
concepts for use across ocean 
industries.

Increased automation in areas 
including asset inspection and 
ice management. 

Increased ability for ocean 
companies to exploit 
the competitiveness and 
productivity advantages of 
remote control centers for 
ocean operations.



The OSC’s Innovation Ecosystem Activities stream are focused on four 
main program areas designed to improve the innovation landscape 

by addressing shared challenges, leveraging strengths, and 
planning for a digitally empowered ocean economy. Innovation 
Ecosystem Activities below focus mainly on addressing the 
challenges of connectivity, capability and reach. By improving 
regional connectivity and innovative culture, strengthening the 
links between small companies and large scale supply chain 
partnerships, building new connections with international 

partners; and increasing commercialization from post-secondary 
institutions - the OSC will encourage new entrants, both talent 

and companies, into the ocean economy. Innovation Ecosystem 
Activities are complementary to Technology Leadership activities 

in addressing the shared challenges identified and strengthening the 
ability of members to commercialize and grow their businesses in Canada.

Innovation 
Ecosystem

Development 

Company creation 
and growth

Inclusive talent 
attraction and 

transformation

Access to ocean 
innovation 
resources

Global cluster 
collaborations

Foster new ocean 
startups, create 
regional partnerships, 
connect entrepreneurs 
to resources, 
incentivize increased 
commercialization, 
facilitate SME-supply 
chain collaborations 
and support ocean 
industry leadership.

Develop new ocean 
technology solutions. 

Increase the number of 
ocean startups. 

Scale-up of SMEs.

Address shared talent 
challenges identified 
by members, attract 
the best entrepreneurs 
to the cluster, support 
the growth of work 
integrated learning 
environments and skill 
agility of the workforce.

Increase the number 
of Canadian graduate, 
doctoral and post-
doctoral students in 
ocean studies.

Increase the number of 
international students 
studying ocean studies in 
Canada.

Increase participation 
of underrepresented 
groups in the workforce 
and research. 

Accelerate ocean 
research and innovation 
by cultivating a system 
in Canada that is 
open, accessible, and 
collaborative.

Increase awareness of 
and ability to leverage 
ocean resources across 
Canada through new 
collaborations.

Increase connectivity 
between ocean R&D 
programs, facilities and 
OSC members.

Build strategic 
investment opportunities 
and develop key activities 
that create global 
competitive advantages 
through international 
collaboration and 
commercial supply chain 
access for Canadian 
ocean technology 
providers.

Increase SME access 
to national and 
international R&D 
networks and initiatives.

Objectives

Outcomes
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KEY PERFORMANCE INDICATORS

Canada’s Ocean Supercluster is working to increase Canada’s global economic strength in the ocean economy 
through increased commercialization and cross-sector collaboration.  The OSC has established the following 
anticipated outcomes linked to each of our shared challenges, some of which are also linked to specific 
technology leadership and innovation ecosystem program objectives. 

Each year, as part of the operating plan, the Board of Directors will review progress against benchmarks and 
make adjustments to annual KPIs, program strategies and project investments.

• Increase in the commercial 
potential and commercial value 
of research and development 
activities across ocean sectors;
• Attract over $150 million in 
industry investment.

• Increase the total percentage of 
venture capital funds invested in 
ocean technology companies; 
• Increase the number of jobs in 
ocean sectors by 3,000 by 2030;
• Increase in the participation of 
underrepresented groups within 
the ocean economy;
• Increase the number of students 
in ocean studies;
• Double the number of ocean tech 
startups;
• Increase revenue and 
employment within SMEs.

• Increase the economic 
value of Canada’s ocean 
sectors by $14B by 2030;
• Develop 4 new international 
partnerships;
• Increase number of Pan-
Canadian supply-chain 
partnerships. 

Costs and risks

• 100% of all projects involve or 
benefit multiple ocean sectors, 
SMEs, research institutions, NPOs, 
indigenous communities or under-
represented groups;
• Engage over 200 organizations 
through technology leadership 
project participation or 
involvement in innovation 
ecosystem engagement activities;
• Increase in data exchange across 
ocean stakeholders. 

ConnectivityCapability 

Reach 

Outcomes

Addressing Shared Challenges
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INTELLECTUAL PROPERTY

The 2017 Report of the Atlantic Growth Strategy Subcommittee on Innovation noted that “disruptive 
technologies will impact every company and every sector, yet many Atlantic Canadian businesses are 
complacent. There is a big gap, as our collective goal should be to see that entities apply innovation 
across their operations.” 2  Innovation and development of new IP products and processes are especially 
important for the ocean technology companies on which Atlantic Canada is built. 

To address these challenges the OSC has developed an Intellectual Property (IP) Strategy that is critical to 
support the Technology Leadership Program. The IP Strategy will: 

• Provide a foundation for the development of  predictable IP ownership policies and licensing 
structures;
• Incent cluster members to participate in OSC collaborations resulting in the development of 
commercially-relevant IP that can be exploited to generate competitive advantage and growth;
• Encourage members to explore opportunities to share IP that will maximize the positive impact 
of OSC activities on the competitiveness and productivity of Canadian companies, especially 
SMEs, without compromising their competitive interests;
• Support members, especially SMEs, in increasing their understanding of IP and its potential to 
help them grow their business, commercialize their R&D and allow them to compete in a global 
marketplace;
• Ensure members are able to secure appropriate IP rights that are in line with their strategic 
positions, commercial interests, and investment level; 
• Position Canadian companies to maximize the commercial potential and value of their 
innovations;
• Accelerate the growth of Canada’s ocean economy by facilitating the translation of IP generated 
from OSC activities into economic value.

The execution of the IP Strategy will be supported through the hiring of an IP Manager responsible 
for supporting the OSC and technology leadership project teams. The IP manager will advise the 
OSC, its member organizations and other stakeholders on best practices related to IP and lead the 
operationalization of the OSC IP Strategy. 

To assist members in maximizing the value of IP, the IP Strategy will also include the development of an IP 
registry that will help disseminate IP generated by OSC activities; the registry will be supported by a set of 
clear, transparent and predictable IP ownership policies and licensing structures.

DATA MANAGEMENT

Today, data technologies and the quantity of data available are changing the rules of business and driving 
digital transformation of businesses. The rate and pace of digital transformation is increasing, and it is 
crucial for ocean economy companies to adapt to be able to thrive and be the leaders in this new digital 
environment. Good quality data collection and management is essential for success across all Ocean 
sectors, from fishing to offshore oil and gas activities. To this end, the OSC will developed a forward-looking 
data strategy that will, among others, foster data sharing, set-up a governance framework, and provide for 
clear and transparent rules on data access, protection and management.    

 2 The Report of the Atlantic Growth Strategy Subcommittee on Innovation: A Faster, More Agile and Certain Atlantic Canada (2017)
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FUNDING AND PROJECTED PROGRAM COSTS

Funding for OSC operations and projects costs is provided through a public-private partnership of industry, 
post-secondary, not-for-profit organizations, and government. Public funding is leveraged from the Innovation 
Superclusters Initiative and matched 1:1 by industry.

3Note: The amounts listed above represents the Superclusters budgeted forecast and as such are estimates only. The level of 
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) funding by fiscal year is determined via consultations with and 
approval from ISED.

TECHNOLOGY LEADERSHIP
SUMMARY OF PROJECTED PROGRAM FORECASTED COSTS BY YEAR ($M)3
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INNOVATION ECOSYSTEM
SUMMARY OF PROJECTED PROGRAM FORECASTED COSTS BY YEAR ($M)4 

4 Note: The amounts listed above represents the Superclusters budgeted forecast and as such are estimates only. The level of 
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) funding by fiscal year is determined via consultations with and 
approval from ISED.

SUMMARY

Canada’s Ocean Supercluster capitalizes on the opportunity to enhance the competitive advantage of 
ocean-based companies as they benefit from accelerated, value-driven technology development and 
commercialization. 

By breaking down historical silos and promoting high impact, cross-sectoral collaborations, we will attract and 
develop world-class talent, create opportunities for industry and associates, and capitalize on a resource that 
has helped sustain our country since the beginning—our oceans. The OSC will be instrumental in building a 
consortia that spans different sectors of the ocean economy and offers new business opportunities to SMEs 
that represent the majority of ocean technology companies in the region. 

Atlantic Canada is one of the most promising regions in the world from which to strengthen our ocean 
economy. However, we cannot do it alone. By extending our reach from Cape Spear to Vancouver Island to 
Cape Columbia, we will be well-positioned to build global leadership in the ocean economy of the future. 

The time is now. Together, we can make it happen. 
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APPENDIX A

Ongoing Strategy Evaluation

The Board of Directors and Management of Canada’s Ocean Supercluster are committed to organizational and 
operational excellence, responsive to the needs of our members and industry, delivering on the objectives and 
expected results of the Innovation Supercluster Initiative and above all, growing the ocean economy in Canada.

The concept of the Supercluster, the Innovation Supercluster initiative and the work that Canada’s Ocean 
Supercluster is undertaking is new to Canada.  As the ocean economy is rapidly growing and subject to new 
trends and the adoption of new technologies, this strategy will continue to evolve.

As such, Canada’s Ocean Supercluster is committed to ongoing review, evaluation 
and adjustment of this five-year strategy and will update and amend as required.
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LA SUPERGRAPPE DES 
OCÉANS
 

Notre vision : Concrétiser le potentiel de l’économie océanique canadienne pour 
établir de nouvelles entreprises et faire prospérer celles qui existent déjà, atteindre 
des résultats commerciaux et s’engager dans une collaboration intersectorielle.

Notre mission : Favoriser la croissance durable de l’économie canadienne de la 
mer en mettant en place un écosystème dont les membres forment un réseau bien 
connecté et possèdent la capacité de stimuler l’innovation numérique.

DÉFINIR L’ÉCONOMIE OCÉANIQUE
« L’océan est la nouvelle frontière économique. Il constitue une immense source de richesses naturelles et 
possède un fabuleux potentiel de croissance économique, de création d’emplois et d’innovation. L’océan 
est de plus en plus reconnu comme un moyen indispensable pour affronter nombre des défis mondiaux 
auxquels sera confrontée notre planète au cours des années à venir, notamment la sécurité alimentaire 
mondiale, les changements climatiques, l’approvisionnement en énergie, l’exploitation des ressources 
naturelles et l’amélioration des soins médicaux. Cependant, ce potentiel va de pair avec la responsabilité 
d’assurer la gestion durable du développement économique des ressources maritimes, tant les océans 
sont sous pression en raison de la surexploitation, de la pollution, du déclin de la biodiversité et du 
changement climatique. »

Le rapport L’économie de la mer en 2030, de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), en fait le constat : l’économie de la mer est essentielle à la prospérité et au 
bien-être futurs de l’humanité. Aujourd’hui, l’économie océanique englobe les domaines traditionnels 
du transport maritime, de la pêche et de l’exploitation pétrolière et gazière en mer, ainsi que 
d’industries naissantes, comme l’aquaculture en haute mer, l’exploitation minière des fonds marins, 
l’industrie maritime, l’industrie du gaz naturel, la surveillance maritime, la biotechnologie marine et 
l’exploration et la production pétrolières et gazières dans les régions ultra-profondes et dans des milieux 
exceptionnellement rudes. L’OCDE estime que la valeur de la production mondiale de l’économie 
océanique aura plus que doublé d’ici 2030 pour atteindre trois billions (1 suivi de 12 zéros!) de dollars 
américains. L’océan offre des possibilités sur le plan de l’innovation, de la création d’emplois et de la 
prospérité économique qui sont immenses, mais l’océan est malheureusement soumis à des pressions, 
faisant face à des périls comme le changement climatique, le déclin de la biodiversité, la pollution et la 
surexploitation.

Mettre au point de nouveaux procédés et produits, favoriser les liens internationaux, créer des occasions 
pour les petites et moyennes entreprises (PME) de s’adapter et de s’intégrer aux chaînes de valeur 
canadiennes et mondiales et mettre en valeur de nouvelles possibilités d’emploi pour les immigrants et 
les étudiants… la Supergrappe de l’économie océanique est bien placée pour tirer parti de ces nouvelles 
possibilités dans une optique durable.

 1 L’économie de la mer en 2030, Organisation de coopération et de développement économiques (2016).
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OBJECTIFS LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS

FAITS ET CHIFFRES

LE LITTORAL CANADIEN FAIT 202 080 
KM – LE PLUS LONG DU MONDE

LE CANADA SE CLASSE AU QUATRIÈME 
RANG MONDIAL POUR LA SUPERFICIE 

TOTALE DE SES OCÉANS

L’OCDE PRÉVOIT QUE L’ÉCONOMIE 
OCÉANIQUE FERA PLUS QUE 
DOUBLER D’ICI 2030 POUR 

ATTEINDRE  3 T$

75 % DE L’ÉCONOMIE DE LA MER DU 
CANADA SE TROUVE AU CANADA 

ATLANTIQUE

LES ACTIVITÉS LIÉES À L’OCÉAN 
REPRÉSENTENT DE 15 À 20 % DE 

L’ÉCONOMIE RÉGIONALE DU CANADA 
ATLANTIQUE 

Doter les membres de la Supergrappe 
de l’économie océanique d’un avantage 
concurrentiel commun en concevant et 
en commercialisant des technologies, en 
plus de positionner l’entité comme un 
écosystème de premier plan mondial pour 
le développement des technologies et des 
capacités.

Mettre les entreprises, en particulier les 
PME, en bonne position pour s’adapter et 
s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales, 
développer des activités à forte valeur 
ajoutée et devenir des chefs de file 
mondiaux.

Favoriser la création d’une masse critique 
d’entreprises axées sur la croissance et 
renforcer les liens et les collaborations 
entre les organismes privés, publics et 
universitaires.

Transformer le Canada en centre mondial 
d’innovation et de collaboration dans le 
domaine océanique.
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CHANGER NOTRE FAÇON DE COLLABORER ET DE COMMERCIALISER DANS LE 
MILIEU DE L’ÉCONOMIE OCÉANIQUE

La Supergrappe de l’économie océanique du Canada (SEOC ou « Supergrappe de l’économie océanique ») est 
une collaboration dirigée par l’industrie qui transformera l’économie canadienne de la mer en un segment 
économique durable, à caractère technologique et créateur de valeur. Malgré l’existence d’un réseau dense 
d’industries océaniques établies et naissantes, le pays doit relever le défi de concrétiser sur le plan commercial 
ses importants travaux de recherche-développement.
L’économie canadienne de la mer se caractérise par plus de 600 entreprises de technologie marine et 
océanique et plus de 10 000 entreprises de pêche. Leurs activités sont complétées par une dizaine de grands 
centres de recherche océanographique de portée mondiale et soutenues par une main-d’œuvre diversifiée et 
hautement qualifiée. Ces organisations emploient 350 000 personnes et contribuent pour plus de 36 milliards 
de dollars au PIB national. Néanmoins, comparée à d’autres pays, l’économie océanique canadienne affiche 
moins de vigueur. Elle ne représente actuellement que 1,5 % de l’économie nationale, comparativement à 
une moyenne mondiale de 3,2 %. À titre d’exemple, la Norvège, qui compte à peine plus de cinq millions 
d’habitants, s’illustre par une économie de la mer presque sept fois plus importante que celle du Canada et 
des États-Unis. Un PIB par habitant 50 % plus élevé.

Cette Supergrappe est l’occasion de développer l’économie océanique d’une nouvelle manière. Initiative 
nationale établie au Canada atlantique, une région qui abrite 75 % de l’économie océanique du pays et plus 
de la moitié de tous les emplois liés à l’océan au Canada. En fait, elle sera bien placée pour relier diverses 
industries de la mer, instituts de recherche et organismes à but non lucratif, contribuant ainsi à un écosystème 
d’économie maritime qui débordera d’énergie et de dynamisme.

Grâce à des investissements provenant de partout au pays et à des liens avec des partenaires internationaux et 
des communautés autochtones, la Supergrappe de l’économie océanique s’appuiera sur les forces, l’expérience 
et les connaissances existantes pour ouvrir de nouvelles possibilités d’innovation, d’exploration des marchés et 
d’attraction des talents. En encourageant la collaboration entre les organisations, les secteurs et les régions, la 
Supergrappe de l’économie océanique permettra l’adoption d’une approche plus intégrée pour relever les défis 
liés aux océans.

Elle diversifiera aussi les débouchés pour les PME. Ce faisant, elle favorisera et facilitera la création de 
partenariats entre les grandes entreprises, les PME, les instituts de recherche et les universités. Elle les aidera 
à entreprendre de nouvelles initiatives commerciales, à mettre au point et à commercialiser de nouveaux 
produits, à s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement nouvelles et existantes, à trouver de nouveaux marchés 
et à accroître leur compétitivité. De plus, le développement et la protection de la propriété intellectuelle étant 
essentiels pour les PME, la Supergrappe mettra en place des processus et des instruments pour aider ces 
entreprises à protéger leurs intérêts et à miser sur la propriété intellectuelle pour améliorer leur productivité 
et leur compétitivité sur les marchés mondiaux.

La SEOC appuiera ces activités et ces investissements en vue d’accroître la prospérité de l’économie océanique 
canadienne et de renforcer l’écosystème de l’innovation national.
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RELEVER DES DÉFIS COMMUNS

Bon nombre de grappes dans le monde s’organisent autour d’un secteur ou d’une chaîne de valeur unique, 
exploitant les corrélations entre les fournisseurs communs, les exigences communes en matière de ressources 
humaines et l’infrastructure collective pour stimuler la production économique. Cependant, elles sont 
cloisonnées. Or, la Supergrappe de l’économie océanique vise justement à éliminer le cloisonnement sectoriel 
et à promouvoir le coinvestissement dans des solutions d’affaires ayant de multiples applications. Il s’agit  
d’aider à assumer les coûts et les défis de l’innovation dans le secteur de la mer et d’améliorer la position 
actuelle du Canada par rapport à d’autres pays.

La Supergrappe de l’économie océanique profite du fait que le Canada possède une des rares économies de 
la mer sur la planète à avoir une grande représentativité dans tous les secteurs d’activité, des fruits de mer 
au transport maritime, en passant par l’énergie, la défense et le tourisme. Elle se compose de multinationales 
canadiennes, de succursales de multinationales étrangères, d’importants fournisseurs de technologies 
et de services, de PME spécialisées dans la technologie océanique ainsi que d’installations de recherche-
développement ainsi que d’ingénieurs et de scientifiques de la mer parmi les plus éminents du monde. 
L’étendue de ce secteur d’activité se traduit par un grand nombre d’entreprises confrontées à des défis 
communs, qui deviennent ainsi des partenaires potentiels pour des projets de collaboration et d’innovation 
dans le cadre de la Supergrappe de l’économie océanique.

Cette Supergrappe misera sur les forces existantes de l’économie et de l’écosystème océaniques. Entre 2006 
et 2014, l’industrie pétrolière et gazière a injecté plus de 10 milliards de dollars par année dans l’économie 
de Terre-Neuve-et-Labrador. Plus des deux tiers des emplois dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
au Canada se trouvent au Canada atlantique, qui représentait également la majeure partie des 6,6 milliards 
de dollars d’exportations record que le Canada a enregistrées, en 2016, dans le secteur des poissons et fruits 
de mer. La région de l’Atlantique se démarque également par les marées les plus hautes du monde et, par 
conséquent, par des possibilités considérables de production d’énergie marémotrice. De plus, l’industrie 
maritime nationale a contribué 2,4 milliards de dollars au PIB du Canada et créé plus de 26 000 emplois directs 
en 2016.

Malgré l’excellent travail accompli jusqu’à présent, il reste encore beaucoup à faire pour réaliser le plein 
potentiel de l’économie canadienne de la mer. À cette fin, la Supergrappe de l’économie océanique met 
l’accent sur les défis communs suivants que doivent relever les industries océaniques du pays:

Réduire les coûts et les risques: Tous les secteurs de l’économie océanique canadienne sont unis 
par un même facteur dominant, soit l’influence du froid et des conditions environnementales très variables 
et difficiles sur leurs activités. Ces conditions, qui augmentent les risques et diminuent l’efficacité des 
opérations maritimes, s’accompagnent d’une augmentation des coûts et de la complexité pour les entreprises. 
Si les industries situées sur la terre ferme peuvent exploiter les réseaux cellulaires et WiFi omniprésents 
pour implanter de nouvelles technologies numériques (p. ex., l’internet des objets), il demeure difficile de 
communiquer, de recueillir et transmettre des données en temps utile et de fonctionner de façon fiable et 
sûre dans l’océan, même près des côtes. En encourageant la collaboration intersectorielle et le jumelage des 
activités, la Supergrappe de l’économie océanique créera un nouveau modèle d’activités océaniques, ce qui 
réduira les risques que courent individuellement les organisations.

Accroître l’interconnexion: Les chefs de file de l’industrie et leurs fournisseurs immédiats ont 
souvent une connaissance limitée des activités de R-D d’autres secteurs et des capacités technologiques 
créatives des PME. Cette connaissance limitée tient à la quasi-inexistence de mécanismes d’échange d’idées 
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entre entreprises n’ayant pas de relation commerciale établie. Les PME qui ne font pas partie de la chaîne 
d’approvisionnement connaissent peu ou mal les besoins des grandes industries. L’innovation est donc 
plutôt imposée par l’évolution technologique que par la demande du marché. La Supergrappe de l’économie 
océanique dotera ses membres de multiples points de liaison qui leur permettront de renforcer leurs relations 
avec l’écosystème et d’acquérir des connaissances sur les activités océaniques et les ressources marines.

Renforcer les capacités: Aux prises avec des conditions de travail difficiles, les entreprises canadiennes 
dépendent trop de l’intervention humaine. De plus, dans le secteur océanique, les projets de démarrage 
d’entreprises et le bassin de main-d’œuvre disponible sont limités. Pour relever ce défi, il faut attirer des 
ressources humaines de calibre mondial, miser sur les idées novatrices et les solutions numériques d’autres 
secteurs et augmenter le nombre de jeunes entreprises à la recherche de solutions. Les employeurs, les 
employés, les collectivités et les communautés autochtones, les organisations à but non lucratif et le milieu 
universitaire doivent se mobiliser et recourir à des stratégies multiples pour créer une main-d’œuvre diversifiée 
et inclusive pour l’avenir. Enfin, il faut faciliter l’accès aux sources de financement adaptées et axées sur le 
secteur océanique, de manière à ce que les entreprises puissent se développer et prendre des risques associés 
à l’innovation. 

Étendre le rayon d’action et la portée: Il est parfois difficile pour les entreprises internationales de 
s’y retrouver dans l’économie océanique du Canada et de cibler des partenariats potentiels. En tant que point 
d’entrée unique, la SEOC peut aider les entreprises à repérer des partenariats potentiels. De plus, bien que les 
secteurs œuvrant dans le domaine de l’océan aient déjà développé une activité importante à l’exportation, les 
activités de la Supergrappe de l’économie océanique faciliteront la création de liens et aideront les entreprises 
canadiennes de technologie spécialisée en la matière à dynamiser leurs exportations et à mieux saisir les 
débouchés offerts par les chaînes d’approvisionnement.

DÉVELOPPER LA TECHNOLOGIE D’AVENIR

Dans le cadre de son Programme de leadership technologique, la Supergrappe de 
l’économie océanique a réparti ses activités en trois grands volets afin de relever les 
défis communs mis en lumière ci-dessus. Les projets ayant le potentiel de stimuler 
considérablement l’économie océanique seront mis au point par des collaborateurs 

qui tiendront compte de ces volets.
Le Programme de leadership technologique vise à renforcer les partenariats entre les 

PME, les grandes entreprises, les universités et les établissements de recherche.
Le Programme investira dans des technologies adaptées et évolutives qui répondent aux 

exigences fonctionnelles et financières des utilisateurs finaux de l’industrie océanique (Réduire 
les coûts et les risques). Les projets sélectionnés encourageront la collaboration et l’échange de 

données entre les intervenants de l’industrie océanique (Accroître l’interconnexion) 
et favoriseront la création d’emplois et renforceront les capacités en science, 

technologie, ingénierie et mathématiques dans la région (Renforcer les 
capacités). On s’attend également à ce que les nouvelles solutions débouchent 
sur des possibilités d’exportation ou de partenariats internationaux (Étendre le 
rayon d’action et la portée).

Programme 
de leadership 

technologique



Détection et 
caractérisation 

océaniques

Analyse et visualisation 
des données

Renseignements 
opérationnels

Objectifs

Lacunes à corriger

Résultats

Élaborer des solutions 
novatrices pour réduire les 
coûts d’acquisition des données 
océanographiques, améliorer 
la qualité et le volume des 
données et faciliter l’échange 
de données.

Remédier aux lacunes qui 
empêchent les entreprises de 
travailler pleinement à distance 
et en toute sécurité, avec 
un minimum d’intervention 
humaine directe.

Perfectionner les outils de 
communication, d’analyse et de 
visualisation des données en 
mer afin d’améliorer la prise de 
décisions opérationnelles dans 
les environnements océaniques.

Absence de méthodes 
rentables pour la 
caractérisation complète de la 
biodiversité.

Manque de débouchés offrant 
de hauts niveaux de qualité 
et d’évolutivité de telles 
possibilités permettraient 
aux PME de commercialiser 
des produits de télédétection 
compétitifs, intersectoriels 
et spécifiques et des plates-
formes de télédétection à 
distance.

Accès à des capteurs et à 
des ensembles de capteurs 
évolutifs spécialement conçus 
à cette fin, qui offrent une plus 
grande précision, une gamme 
plus vaste de paramètres et 
des coûts moindres.

Mise au point de véhicules 
maritimes sans pilote qui 
serviraient de plate-forme 
de démonstration pour la 
validation des nouvelles 
technologies de caractérisation 
de l’environnement.

Coordination des approches 
régionales de gestion de 
l’environnement.

Nombre sous-optimal de 
personnes hautement qualifiées 
et exode des talents.

Transmission limitée des 
données cette situation 
provient de l’existence de 
réseaux d’information et de 
systèmes d’aide à la décision 
relativement cloisonnés et 
sectoriels.

Utilisation accrue des grandes 
applications de données et 
intégration de données en temps 
réel afin d’améliorer la qualité 
des données ou les capacités de 
prévision pour la surveillance en 
mer.

Amélioration de l’intégration en 
temps réel et de l’échange des 
données dans tout l’écosystème.

Mise en œuvre commerciale 
des nouvelles technologies de 
génomique environnementale.

Manque de modèles d’affaires 
viables et de cadres de 
collaboration intersectoriels de 
tels modèles amélioreraient 
l’accès aux possibilités de 
croissance dans ce domaine.

Lacunes en matière de 
connaissances et d’expertise ce 
savoir aiderait les entreprises 
canadiennes qui cherchent à 
comprendre et à pénétrer des 
marchés à croissance rapide.

Conception et promotion de 
concepts numériques jumelés 
qui serviraient à l’ensemble de 
l’industrie océanique.

Automatisation accrue de 
certains aspects, notamment 
l’inspection des biens et la 
gestion des glaces.

Pour les entreprises du secteur 
océanique, capacité accrue 
d’exploiter les avantages de 
compétitivité et de productivité 
des centres de contrôle à 
distance des opérations 
maritimes.



Le volet des activités liées à l’écosystème de l’innovation de la 
Supergrappe de l’économie océanique s’articule autour de quatre 

grands axes qui visent à améliorer le paysage de l’innovation en 
s’attaquant à des défis communs, en tirant parti des forces et 
en planifiant une économie de la mer qui maîtrise l’instrument 
numérique. Les activités ci-dessous cherchent à relever les défis 
de la connectivité, des capacités et de la portée. Amélioration 
de la connectivité régionale et de la culture de l’innovation, 
renforcement des liens entre les petites entreprises et les grands 

partenariats le long de la chaîne logistique, création de nouvelles 
relations avec des partenaires internationaux, commercialisation 

accrue des établissements postsecondaires… la Supergrappe de 
l’économie océanique encouragera les nouveaux venus, tant les 

talents que les entreprises, dans l’économie de la mer. Les activités liées 
à l’écosystème de l’innovation se grefferont à celles du volet de leadership 

technologique dans le même but : relever les défis communs définis et renforcer 
la capacité des nouveaux participants à commercialiser leurs produits et services et à faire prospérer leurs 
entreprises au Canada.

Développement 
d’un écosystème 
de l’innovation

Création 
d’entreprises et 

croissance

Attraction et 
transformation des 

talents, dans un souci 
d’inclusion

Accès aux ressources 
d’innovation du 
milieu océanique

Collaborations à 
l’échelle mondiale

Objectifs

Favoriser la création de 
nouvelles entreprises 
de la mer, créer des 
partenariats régionaux, 
mettre les entrepreneurs 
en contact avec les 
ressources, encourager 
une commercialisation 
accrue, faciliter la 
collaboration entre 
les PME et la chaîne 
d’approvisionnement et 
soutenir le leadership de 
l’industrie océanique.

Élaborer de nouvelles 
solutions en matière de 
technologies océaniques.

Accroître le nombre de 
jeunes entreprises dans le 
domaine océanique.

Faciliter le développement 
des PME.

Relever les défis communs 
en matière de ressources 
humaines identifiés par 
les membres, attirer des 
entrepreneurs d’excellence 
dans la grappe, 
soutenir la croissance 
des mécanismes 
d’apprentissage intégré 
au travail et favoriser 
la souplesse des 
compétences de la main-
d’œuvre.

Augmenter le nombre 
d’étudiantes et 
d’étudiants canadiens en 
océanographie (cycles 
supérieurs, doctorat, 
études postdoctorales).

Accroître le nombre 
d’étudiants étrangers en 
océanographie au Canada.

Intensifier la présence des 
groupes sous-représentés 
dans la main-d’œuvre et la 
recherche.

Accélérer la recherche 
et l’innovation en 
océanographie en 
favorisant, au Canada, un 
système ouvert, accessible 
et coopératif.

Faire mieux connaître les 
possibilités qu’offrent les 
ressources océaniques 
partout au Canada grâce à 
de nouvelles collaborations.

Développer les liens entre 
les programmes de R-D 
océanique, les installations 
et les membres la 
Supergrappe de l’économie 
océanique.

Favoriser des occasions 
d’investissement 
stratégiques et 
concevoir des activités 
clés qui doteront 
les fournisseurs de 
technologies océaniques 
canadiens d’avantages 
concurrentiels mondiaux 
grâce à la collaboration 
internationale et à 
l’accès à la chaîne 
d’approvisionnement 
commerciale.

Renforcer l’accès des 
PME aux réseaux et 
initiatives de R-D à 
l’échelle nationale et 
internationale.

Résultats
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INDICATEURS CLÉS DE RENDEMENT
La Supergrappe de l’économie océanique s’efforce d’augmenter la force économique mondiale du Canada dans 
l’économie des océans au moyen d’une commercialisation accrue et d’une collaboration intersectorielle. Elle 
a aussi défini, pour chacun des défis communs, les résultats escomptés suivants, certains étant aussi liés à des 
objectifs précis du programme de leadership technologique et d’écosystème de l’innovation.

Chaque année, dans le cadre du plan d’exploitation, le conseil d’administration examinera les progrès réalisés 
par rapport aux points de référence et apportera des ajustements aux indicateurs clés de rendements annuels, 
aux stratégies des programmes et aux investissements dans les projets.

•Renforcer la valeur et le 
potentiel commerciaux 
des activités de recherche-
développement dans tous les 
secteurs de l’océan.
•Attirer plus de 150 M$ 
d’investissements industriels.

•Augmenter le pourcentage total 
du capital-risque investi dans 
les entreprises de technologies 
océaniques.
•Accroître de 3000 le nombre 
d’emplois dans les secteurs d’ici 
2030.
•Stimuler la participation des 
groupes sous-représentés dans 
l’économie océanique.
•Accroître le nombre d’étudiants et 
d’étudiantes en études océaniques.
•Doubler le nombre de nouvelles 
entreprises en technologie 
océanique. 
•Créer de l’emploi dans les PME et 
augmenter leurs revenus.

•Accroître la valeur 
économique des secteurs 
océaniques du Canada de 14 
M$ d’ici 2030.
•Développer quatre 
nouveaux partenariats 
internationaux.
•Multiplier les partenariats 
pancanadiens dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Coûts et risques

•Faire en sorte que les projets 
concernent un éventail de secteurs 
liés à la mer, de PME, d’instituts 
de recherche, d’organismes à but 
non lucratif, de communautés 
autochtones ou de groupes sous-
représentés.
•Faire participer plus de 200 
organisations à des projets de 
leadership technologique ou à des 
activités liées à l’écosystème de 
l’innovation.
•Favoriser l’échange de données 
entre les parties prenantes du 
monde océanique. 

ConnectivitéCapacité

Portée

Résultats

Relever des défis communs
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans son rapport de 2017, le Sous-comité de l’innovation de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique a 
souligné que « les technologies perturbatrices toucheront toutes les entreprises et tous les secteurs, mais 
bien des entreprises du Canada atlantique se reposent sur leurs lauriers. Le fossé est énorme, puisqu’on 
devrait collectivement chercher à appliquer l’innovation dans toutes les sphères d’activités. »  L’innovation 
et le développement de nouveaux produits et procédés de propriété intellectuelle sont particulièrement 
importants pour les entreprises de technologies océaniques, un secteur d’activité fondateur pour le Canada 
atlantique.

Pour relever ces défis, la Supergrappe de l’économie océanique a mis au point une stratégie en matière de 
propriété intellectuelle, un plan essentiel qui accompagnera le Programme de leadership technologique. Cette 
stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI):

• Fournira une base pour l’élaboration de politiques prévisibles en matière de PI et de structures d’octroi de licences;
• Incitera les membres à participer à des collaborations de la SEOC qui déboucheront sur l’élaboration d’une PI 

pertinente sur le plan commercial et capable d’être exploitée pour générer un avantage concurrentiel et une 
croissance;

• Encouragera les membres à explorer les possibilités de partage de PI et, ce faisant, maximisera l’impact positif des 
activités de la SEOC sur la compétitivité et la productivité des entreprises canadiennes, en particulier les PME, sans 
compromettre leurs intérêts concurrentiels;

• Aidera les membres, en particulier les PME, à mieux comprendre la PI et son potentiel à faire prospérer leur 
entreprise, commercialiser leur R-D et devenir compétitives sur le marché mondial;

• Veillera à ce que les membres puissent obtenir des droits de PI appropriés qui correspondent à leurs positions 
stratégiques, à leurs intérêts commerciaux et à leur niveau d’investissement;

• Positionnera les entreprises canadiennes pour qu’elles tirent le maximum du potentiel commercial et de la valeur de 
leurs innovations;

• Accélérera la croissance de l’économie océanique du Canada en facilitant la conversion de la PI issue des activités de 
la Supergrappe en valeur économique.

La mise en œuvre de la stratégie en matière de PI sera appuyée par l’embauche d’un gestionnaire spécialisé 
qui aidera la SEOC et les équipes de projet de leadership technologique. Ce gestionnaire donnera des conseils 
en matière de pratiques exemplaires à la SEOC, à ses organisations membres et à d’autres intervenants et 
dirigera la mise en œuvre de la stratégie en matière de propriété intellectuelle.

Pour aider les membres à maximiser la valeur de la propriété intellectuelle, cette stratégie prévoit également 
la création d’un registre qui diffusera la PI générée par les activités de la SEOC. Ce registre sera accompagné 
d’un ensemble de politiques claires, transparentes et prévisibles en matière de PI et de structures d’octroi de 
licence.

GESTION DES DONNÉES
Aujourd’hui, les technologies de l’information et la quantité de données disponibles modifient les règles de 
conduite en affaire et poussent la transformation numérique des entreprises. Le rythme du virage numérique 
s’accélérant, les entreprises de l’économie de la mer doivent impérativement s’adapter pour être en mesure 
de se développer et d’être à l’avant-garde du nouveau contexte numérique. Une collecte et une gestion de 
données de bonne qualité sont essentielles, et ce, dans tous les secteurs océaniques, de la pêche aux activités 
pétrolières et gazières en mer. À cette fin, la Supergrappe de l’économie océanique élaborera une stratégie 
prospective en matière de données qui, entre autres, favorisera le partage des données, établira un cadre de 
gouvernance et établira des règles claires et transparentes sur l’accès, la protection et la gestion des données.

2 SOUPLESSE, ASSURANCE ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE ACCÉLÉRÉE AU CANADA ATLANTIQUE – Rapport du Sous-comité de l’innovation dans le 

cadre de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique, 15 mai 2017.
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FINANCEMENT ET PRÉVISION DES COÛTS DU PROGRAMME
Le financement du fonctionnement et des projets de la SEOC est assuré par un partenariat public-privé entre 
l’industrie, les établissements postsecondaires, les organismes à but non lucratif et le gouvernement. Le 
financement public provient de l’Initiative des supergrappes d’innovation. Ces fonds publics seront complétés 
par une somme équivalente provenant de l’industrie.

3 Remarque : Les montants indiqués ci-dessus représentent les prévisions budgétaires des Supergrappes et, à ce titre, ne sont que des estimations. Le degré de financement d’Innovation, 
Science et Développement économique Canada (ISDE) par exercice financier se fera au moyen de consultations auprès de cet organisme et nécessitera son approbation.

LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE
RÉSUMÉ DES COÛTS PRÉVUS DU PROGRAMME PAR ANNÉE (EN M$)3 
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ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION
RÉSUMÉ DES COÛTS PRÉVUS DU PROGRAMME PAR ANNÉE (EN M$)4 

SOMMAIRE

La Supergrappe de l’économie océanique du Canada (SEOC) vise à accroître l’avantage concurrentiel des 
entreprises d’exploitation du milieu marin qui profiteront ainsi d’une accélération de leur développement 
technologique et de leur commercialisation, le tout dans une optique de recherche de l’excellence.

En éliminant les cloisonnements habituels et en favorisant les collaborations intersectorielles à fort impact, 
la SEOC attirera et développera des ressources humaines de calibre mondial, créera des débouchés pour 
l’industrie et ses partenaires associés et tirera parti d’une ressource qui a contribué à soutenir le pays depuis 
le début nos océans. La Supergrappe de l’économie océanique jouera un rôle déterminant dans la création de 
regroupements qui engloberont une multitude de secteurs de l’économie de la mer et offriront de nouvelles 
possibilités d’affaires aux PME, la majorité des entreprises de technologie océanique de la région.

Le Canada atlantique est une des régions les plus prometteuses pour renforcer l’économie océanique du pays. 
Cependant, nous ne pouvons pas accomplir cette tâche isolément. En étendant notre portée du cap Spear 
jusqu’à l’île de Vancouver et au cap Columbia, nous serons bien placés pour nous imposer comme chef de file 
mondial dans l’économie océanique de l’avenir.

Le temps est venu. Ensemble, nous pouvons y arriver.

4 Remarque : Les montants indiqués ci-dessus représentent les prévisions budgétaires des Supergrappes et, à ce titre, ne sont que des estimations. Le degré de financement d’Innovation, 
Science et Développement économique Canada (ISDE) par exercice financier se fera au moyen de consultations auprès de cet organisme et nécessitera son approbation.
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ANNEXE A
Évaluation continue de la stratégie

Le conseil d’administration et la direction de la Supergrappe de l’économie océanique du Canada (SEOC) se 
sont engagés à atteindre l’excellence organisationnelle et opérationnelle, à répondre aux besoins des membres 
et de l’industrie, à atteindre les objectifs et les résultats attendus de l’Initiative des supergrappes d’innovation 
et, surtout, à stimuler l’économie canadienne de la mer.

Le concept de supergrappe, l’Initiative des supergrappes d’innovation et le travail que la Supergrappe de 
l’économie océanique entreprend sont des nouveautés au Canada. Étant donné la rapidité de la croissance de 
cette économie spécialisée et l’apparition des nouvelles tendances et technologies, cette 
stratégie est appelée à évoluer.

À ce titre, la SEOC s’est engagée à examiner, à évaluer et à ajuster en permanence 
cette stratégie quinquennale et, au besoin, à la mettre à jour et à la modifier.

LA SUPERGRAPPE DES 
OCÉANS
PLAN STRATÉGIQUE
2018-2023
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