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Letter from the Chair
Dear Members,

I am delighted to be writing this introduction to our first Annual Report.  As you will understand this past year 
has been a formative period, one in which we were lucky to have attracted Kendra as our CEO and then to 
watch her populate our team with some terrific people. It was also a period of intense negotiations with the 
Federal Government over the terms of our relationship and their funding. You will appreciate the concept of an 
industry-led, partially Government funded entity is not within the mainstream of what Government does and 
as a result a lot of this was quite ground-breaking. But we’re there and ready for business, finally!

Some of you will be aware the genesis of our Cluster application was resident in the participation by many 
of your current Board members in an MIT program designed to foster regional economic development. At 
the heart of that program was the idea that to achieve above average growth all the important sectors of the 
economy have to collaborate around certain priorities or initiatives. Those sectors had to include SME’s, the 
large business community, institutions and Government. Our Ocean Cluster is built on that principle. You have 
heard, and will continue to hear, about the importance of regional co-operation, of co-operation amongst 
various sectors of our ocean economy and co-operation with our research-based organizations.  This will sound 
like a tall order because it is not the way business has traditionally been conducted in Atlantic Canada, but it 
is the way we will build a segment of our economy which can rival Canada’s energy industry and become a 
leading economic engine for our region. 

You will hear us continue to talk about commercialization objectives, about how to build scale, about world-
leading technologies, about business plans, not applications and most of all about partnering. 

This will be an exciting journey. Thank you for joining it.

JOHN RISLEY
CHAIR – CANADA’S OCEAN SUPERCLUSTER
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Letter from the CEO
It is truly my pleasure to pull together our first annual report for the operations of Canada’s Ocean 
Supercluster (OSC) for the year 2018-2019.

I joined the organization at the end of October 2018 and have been focused on getting the organization 
operational ever since.  While the Ocean Supercluster’s success was announced in March 2018, the 
contribution agreement with the Government of Canada was not signed until November 2018 and the 
balance of the year was spent pulling together the conditions precedent documents that 
required Ministerial approval prior to the flow of federal funds.  These included 
our Five-year Strategy, IP Strategy, Data Strategy, Project Selection Guidance, 
Member’s Agreement and By-laws.  We were very focused on these to be 
able to get funds flowing to projects as soon as possible.  An interim board 
was established as well as an interim management team that guided the 
operations for the OSC in our first year.

At the same time, we focused on raising awareness around the purpose 
and objectives of the OSC.  Only by involving as many organizations as 
possible across the country will we be successful in achieving our objectives of 
significantly growing the ocean economy for the region and for the country.  We 
held information sessions in Vancouver, Victoria, Montreal, Rimouski, Saint John, 
Moncton, St. John’s, Halifax and Charlottetown.  We also took the opportunity to speak 
at various conferences and events around the world upon request.

We pulled together several working groups to help us shape the areas of focus for the OSC.  These included 
a technology leadership working group, an innovation ecosystem working group, a communications working 
group, an indigenous working group and a data working group.  These working groups held various workshops 
throughout the year and provided key input into many of the strategy and guidance documents that the 
OSC created. I appreciate the time commitment and energy that the participants in these working groups 
dedicated to the OSC.    

These activities culminated in our first cluster building event held on March 26th with over 400 participants 
from across the region and the country in Halifax.  We spent the day together talking about both the basics of 
the OSC as well as many project ideas and deeper dives into key areas of common interest.

I am thrilled to be part of the OSC and the potential that it represents for both our regional economy and the 
country.  I am very thankful, in particular, for the hard work of the interim leadership team including Susan 
Hunt, our Chief Technology Officer and Melody Pardoe, our Chief Engagement Officer as well as Matt Hebb, 
the interim Chief Executive Officer and Jeff White, the interim Chief Financial Officer.  Their passion and 
dedication drove all of the activity in 2018/2019 as we worked with a small interim team to deliver amazing 
results. This is truly an opportunity to change the way that we do business in the ocean, to collaborate cross-
sectorally to develop new globally relevant solutions and I look forward to another busy year in 2019-2020.

Thank you all for your support. 

KENDRA MACDONALD
CEO – CANADA’S OCEAN SUPERCLUSTER
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LOOKING BACK: KEY ACTIVITIES IN FISCAL 2018
The key activities of the OSC for fiscal 2018 were focused on three key areas:
Operational readiness:  establishing the corporate structure, initial team, financial reporting, processes and 
policies to support the on-going operations of the OSC;

Communications:  the OSC team took several opportunities throughout the country including Saint John, 
Moncton, Charlottetown, Halifax, St. John’s, Rimouski, Montreal, Vancouver and Victoria to communicate 
the OSC model, objectives, membership requirements and details of both the technology leadership and 
innovation ecosystem programs.  The team also took the opportunity to engage internationally in Nairobi, 
Kenya and San Diego, California; and

Collaboration: the OSC had several opportunities throughout the year to engage various members of the 
ecosystem including the technology leadership working group, the innovation ecosystem working group, 
the communications working group, the indigenous engagement working group and a talent workshop.  Our 
marquis event in fiscal 2018 was our collaboration event in March that gathered over 400 members of the 
ocean innovation ecosystem to talk about potential project opportunities.

For our detailed financial statements, please refer to Appendix A and for our details of our sources of funds, 
please refer to Appendix B.

OPERATIONAL READINESS
Much of the year 2018/2019 was spent negotiating the contribution agreement which was signed in November 
and then completing the conditions precedent.  These documents included the Member’s Agreement, By-laws, 
IP Strategy, Data Strategy, Five-year Strategy and Project Selection Guidance and required Ministerial approval 
prior to the OSC receiving any government funding for projects.  There was much effort spent pulling these 
documents together and updating them for input from various stakeholder groups.   In addition to this, the 
OSC has been working to establish their own policies as an organization.  There were no Technology Leadership 
or Innovation Ecosystem projects in 2018/2019.

As we move forward into fiscal 2019, we remain focused on addressing the following:
Member on-boarding:  there is focused effort to get members formally signed on to the supercluster.  We 
have been communicating through our information sessions and launched an FAQ as part of our March 26th 
event.

Achieving operational readiness: there was significant effort in our first year focused on hiring our people, 
establishing our processes and selecting our supporting technology.  This will continue in the early part of 
2019.

Building the pipeline of project opportunities: A major key to success of the OSC is the pipeline of project 
opportunities.  There is on-going focus of the management team on identifying potential collaborators and 
helping organizations develop and mature project ideas to meet the requirements of the OSC.



BOARD
An interim board for the OSC was established to oversee the operations of the organization.  This included 6 
interim board members as follows supported by an interim steering group.  

John Risley 
Chairman and CEO 
CFFI Ventures Inc. 
Chair of the Board

Martin Sullivan
 CEO, Ocean Choice International 

Director of the Board

Carmen Mullins
Former President

ExxonMobil Canada Ltd. 
Director of the Board

Robert Orr
CEO, Cuna del Mar

 Director of the Board

Chris Huskilson
Former President and

 CEO, Emera Inc.  
Director of the Board

Unni Merethe Skorstad Fjaer
VP, Offshore Newfoundland, 

Equinor Canada Ltd.
Director of the Board



MANAGEMENT TEAM
An interim management team was in place for the first six months of the year.   Once the CEO was in place at 
the end of October, the permanent management team was established although most of the permanent hires 
were not in place until after March 31, 2019.

The permanent management team for 2018/2019 included:

DECEMBER TECHNOLOGY LEADERSHIP PROJECT QUALIFICATION:
The OSC had its first pilot qualification round in December 2018 linked to our program areas as described in 
our Five-year Strategy.  The majority of the project proposals to be received in the upcoming year are expected 
to align to these topic areas. For more information on these program areas, you can refer to our Five-year 
Strategy and our Annual Corporate Plan for 2019/2020.

Kendra MacDonald
Chief Executive Officer

Susan Hunt 
Chief Technology Officer

Melody Pardoe
Chief Engagement Officer



COMMUNICATIONS
A key role of the OSC in 2018/2019 was to create an opportunity for our key stakeholders to connect and 
network with each other throughout the year and to share progress as we worked to operationalize the 
OSC.  We did this through multiple information sessions held by the OSC across Canada including: Victoria, 
Vancouver, Rimouski, Montreal, Saint John, Moncton, St. John’s, Charlottetown and Halifax.  We also took 
advantage of many opportunities to speak at various events including Connect NL, BC Tech conference, 
St. John’s Board of Trade, Halifax Chamber of Commerce and the NOIA conference as well as attending 
international events in Nairobi, San Diego and Paris. 

Through social media, we worked hard to maximize exposure of the events and activities we were involved 
with - generating a relatively consistent social conversation. In total, there were approximately 3,000 tweets 
mentioning or referencing the OSC between the end of June 2018 and March 31, 2019. 

Traditional media also played a pivotal role in sharing the latest developments and momentum of the OSC. 
Between April 1, 2018 and March 31, 2019, Canada’s Ocean Supercluster was mentioned in 77 traditional 
media articles - with the top three media articles receiving over 1200 online shares. 

Top Tweets of 2018/2019: 

July 18, 2018: Information session in Halifax, Nova Scotia at Pier 21 (163 tweets)

November 16, 2018: Government of Canada announces $153 million in funding (490 tweets) 

March 26, 2019: Ocean Supercluster Collaboration Event in Halifax, Nova Scotia (230 tweets)
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COLLABORATION
One of the key roles of the OSC is to create opportunities for key stakeholders to connect with each other.  This 
year we did this through various working groups and workshops including our collaboration event at the end 
of March.  These various workshops created the opportunity for over 500 people to connect with each other 
to both learn about the activities of the OSC, provide input into the various key strategy documents of the OSC 
and share their potential project ideas.

We have also started to build international relationships.  We established a Memorandum of Understanding 
with GCE Ocean Technology in Norway in March including facilitating knowledge exchange, cross ecosystem 
collaboration and sharing of best practices.  
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Appendix A: 2018/2019 FINANCIAL STATEMENTS

CANADA’S   
OCEAN SUPERCLUSTER 

Financial Statements 

from commencement of operations 

on March 15, 2018 to March 31, 2019. 



KPMG LLP
TD Place
140 Water Street, Suite 1001
St. John's NL  A1C 6H6
Canada
Tel 709-733-5000
Fax 709-733-5050

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Canada's Ocean Supercluster

Opinion
We have audited the financial statements of Canada's Ocean Supercluster (the
Corporation), which comprise:

 the statement of financial position as at March 31, 2019

 the statement of operations and changes in net assets for the period then ended

 the statement of cash flows for the period then ended

 and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies

(Hereinafter referred to as the “financial statements'').

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Corporation as at March 31, 2019 and its results of
operations and its cash flows for the period then ended in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing
standards. Our responsibilities under those standards are further described in the
''Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements'' section of our
auditors' report. 

We are independent of the Corporation in accordance with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the financial statements in Canada and we have fulfilled our
other responsibilities in accordance with these requirements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.

KPMG LLP, is a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity
KPMG Canada provides services to KPMG LLP.
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Responsibilities of Management and Those Charged With Governance
for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations, and for such internal control as management determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the
Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so. 

Those charged with Governance are responsible for overseeing the Corporation's financial
reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue
an auditors' report that includes our opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always
detect a material misstatement when it exists. 

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of the financial statements. 

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we
exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. 

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Corporation's internal control.

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
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 Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the
Corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Corporation to
cease to continue as a going concern.

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 Communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Chartered Professional Accountants 

St. John's, Canada

July 17, 2019



CANADA'S OCEAN SUPERCLUSTER
Statement of Financial Position

March 31, 2019

Assets

Current assets:
Cash $ 817,993
Accounts receivable 11,990
Member contributions receivable 1,973,682

$ 2,803,665

Liabilities and Net Assets

Current liabilities:
Accounts payable $ 513,163
HST payable 200,069
Deferred revenue (note 2) 1,947,881
Payable to members 121,495

2,782,608

Net assets:
Unrestricted 21,057

Subsequent event (note 4)

$ 2,803,665

See accompanying notes to financial statements.

On behalf of the Board:

 Director
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CANADA'S OCEAN SUPERCLUSTER
Statement of Operations and Changes in Net Assets

From commencement of operations on March 15, 2018 to March 31, 2019

Revenue:
Member contributions $ 1,179,166
ISED Canada 566,920
Event revenue 21,057

1,767,143

Expenses:
Salaries, benefits and contract labour 983,000
Professional fees 429,523
Cluster building events and workshops 169,524
Travel 143,973
Insurance and bank charges 13,575
Technology and office supplies 6,491

1,746,086

Excess of revenue over expenditures 21,057

Net assets, beginning of period -
  
Net assets, end of period $ 21,057

See accompanying notes to financial statements.
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CANADA'S OCEAN SUPERCLUSTER
Statement of Cash Flows

From commencement of operations on March 15, 2018 to March 31, 2019

Cash provided by (used in):

Operations:
Excess of revenue over expenditures $ 21,057

Changes in non-cash operating working capital:
Accounts receivable (11,990)
Member contributions receivable (1,973,682)
Accounts payable 513,163
HST payable 200,069
Deferred revenue 1,947,881
Payable to members 121,495

Increase in cash 817,993

Cash, beginning of period -

Cash, end of period $ 817,993

See accompanying notes to financial statements.
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CANADA'S OCEAN SUPERCLUSTER
Notes to Financial Statements

Period ended March 31, 2019

Canada's Ocean Supercluster (the "Corporation') is a private sector led corporation, incorporated on
September 21, 2018 under the Canada Not-for-Profit Corporations Act, that brings companies
together to boost innovation and modernization across oceans sectors. The Corporation’s revenues
are provided by both its industry members and via a non-repayable contribution from the Innovation
Superclusters Initiative (ISI) of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED
Canada), which is designed to build on strengths and address gaps in the innovation ecosystem.
The Ocean Supercluster includes companies of all sizes who are committed to adopting and
commercializing technologies to solve shared challenges. The Corporation will also invest to develop
talent, improve supply chain opportunities, and foster more ocean start-ups to build the innovation
and entrepreneurial ecosystem. The corporation is exempt from income taxes.

Pursuant to a funding agreement, the Corporation receives significant funding revenue from ISED
Canada. As a result, the Corporation is dependent upon the continuance of this funding to maintain
operations at their current level.

These financial statements are for the 381 day period ending March 31, 2019 which covers the
period of inception to the fiscal year end.

1. Significant accounting policies:

These financial statements are prepared in accordance with Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations.  The Corporation’s significant accounting policies are as follows:

(a) Revenue recognition:

The Corporation follows the deferral method of accounting for contributions. Restricted
contributions are recognized in revenue in the year in which the related expenses are
incurred. Unrestricted donations and sponsorships are included in income in the period
received if the amount to be received can be reasonably estimated and collection is
reasonably assured.

4



CANADA'S OCEAN SUPERCLUSTER
Notes to Financial Statements (continued)

Period ended March 31, 2019

1. Significant accounting policies (continued):

(a) Revenue recognition (continued):

The Corporation signed a contribution agreement with ISED Canada during the period.
ISED Canada committed to fund the Corporation for eligible program and project costs over
a 5 year period commencing in Fiscal Year 2018/19. Under the terms of agreement, ISED
Canada will provide a non-repayable contribution to the Corporation for 75% of eligible
internal program costs that do not exceed 15% of the total contribution and 100% of eligible
project costs. The total is not to exceed the lessor of $152,843,759 or 100% of total
Industry Matching Funds obtained by the Corporation over the 5 year period. The maximum
amount of contribution of each fiscal year is $10,699,063 for Fiscal Year 2018/19, and
ranging from $30,847,879 to $39,412,689 for each of the following four fiscal years. The
annual amounts may be re-allocated to other fiscal years within the 5 year period with the
written approval from the Minister of ISED Canada.

(b) Financial assets and liabilities:

Financial instruments are recorded at fair value on initial recognition. Subsequently, they
are recorded at cost or amortized cost, unless management has elected to carry the
instruments at fair value. The Corporation has not elected to carry its financial instruments
at fair value.

Transaction costs incurred on the acquisition of financial instruments measured
subsequently at fair value are expensed as incurred. All other financial instruments are
adjusted by transaction costs incurred on acquisition and financing costs, which are
amortized using the straight-line method.

Financial assets are assessed for impairment on an annual basis at the end of the fiscal
year if there are indicators of impairment. If there is an indicator of impairment, the
Corporation determines if there is a significant adverse change in the expected amount or
timing of future cash flows from the financial asset. If there is a significant adverse change
in the expected cash flows, the carrying value of the financial asset is reduced to the
highest of the present value of the expected cash flows, the amount that could be realized
from selling the financial asset or the amount the Corporation expects to realize by
exercising its right to any collateral. If events and circumstances reverse in a future period,
an impairment loss will be reversed to the extent of the improvement, not exceeding the
initial carrying value.
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CANADA'S OCEAN SUPERCLUSTER
Notes to Financial Statements (continued)

Period ended March 31, 2019

1. Significant accounting policies (continued):

(c) Use of estimates:

The preparation of the financial statements in conformity with Canadian accounting
standards for not-for profit organizations requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported
amounts of revenue and expenses during the year. Significant items subject to such
estimates and assumptions include provisions for impairment of trade accounts receivable.
Actual results could differ from those estimates.

2. Deferred revenue:

The Corporation entered into a funding arrangement with ISED Canada for the five year period
ending March 31, 2023. Amounts received by the Corporation are used towards funded eligible
costs as defined in the agreement.

The Corporation receives contributions from members over the five year period ending March
31, 2023 based on the Members Agreement effective January 29, 2019. Amounts received by
the Corporation are used towards funded and unfunded eligible costs as defined in the
agreement.

2019
 
Funding received during the year - ISED Canada $ 984,482
Recognized as revenue during the year - ISED Canada (566,920) 
Ending balance - ISED Canada 417,562

Funding received/receivable during the year - Members 2,709,485
Recognized as revenue during the year - Members (1,179,166)
Ending balance - Members 1,530,319

Ending balance $ 1,947,881
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CANADA'S OCEAN SUPERCLUSTER
Notes to Financial Statements (continued)

Period ended March 31, 2019

3. Financial risks and concentration of risk:
The Corporation, through its financial assets and liabilities, has exposures to the following risks
from its use of financial instruments:

Concentration of risk:

(a) Credit risk:

Credit risk refers to the risk that a counterparties may default on its contractual obligations
resulting in a financial loss. The Corporation is exposed to credit risk with respect to cash
and accounts receivable and member contributions receivable. The carrying amounts of
financial assets on the balance sheet represent the Corporation's maximum credit
exposure as at March 31, 2019.

The Corporation manages its exposure to credit risk by entering into formal agreements
with members and monitoring payments to ensure they are in accordance with the
Member's Agreement. The Corporation also manages its exposure by only entering into
agreements with reputable companies who are active in the ocean economy.

The Corporation has not incurred any bad debts during the period.

The credit risk on cash is limited because the counterparties are chartered banks with high
credit ratings assigned by national credit-rating agencies.

(b) Liquidity risk:

Liquidity risk is the risk that the Corporation will be unable to meet its contractual obligations
and financial liabilities. The Corporation manages liquidity risk by monitoring its cash flows
and ensuring that it has sufficient cash available to meet its obligations and liabilities.

4. Subsequent event:

On June 28, 2019, the Corporation announced its conditional approval of its first project. The
three year project has a maximum commitment of  $5,900,000 from the Corporation.

7
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APPENDIX B: FUNDING AND EXPENSES

The OSC’s funding (revenues) are provided by its industry members as well as via a non-repayable contribution 
from the Innovation Superclusters Initiative (ISI) via Innovation Science Economic Development Canada (ISED).  
ISED provides a non-repayable contribution to the Corporation of:

•       Up to 75% of eligible costs to support the OSC’s operations/administration as well to support costs related 
to Innovation Ecosystem (provided these collective costs do not exceed 15% of the total contribution); and 

•       Up to 100% of eligible Technology Leadership project costs. 

All ISED funding must be equally matched by industry overall.

Funding/contributions received in 2018/2019

The OSC received $984,482 from ISED in 2018/2019 as well as 
$2,709,485 from members for a total of $3,693,967.  Member 
contributions are higher in 2018/2019 as a percentage of total 
OSC costs than what can be expected in future years given that 
costs incurred prior to November 15, 2018 were unfunded 
eligible costs until the contribution agreement was signed 
between ISED and the OSC and could not be claimed.  Over the 
period of the program the ISED funds will match the industry 
contribution.

Funding recognized as revenue

Contributions are recognized as revenue by the OSC in the year 
in which related expenses are incurred and thus for fiscal year 
2018/2019 the OSC recognized $1,746,086 of its funding received as 
revenue.  This amount represents the OSC’s costs incurred for the 
fiscal year. 

Funded eligible and unfunded eligible costs 

Given that the OSC signed its contribution agreement with ISED 
in November of 2018, all costs incurred by the OSC prior to that 
date ($990,195) were unfunded eligible costs for ISED and funded 
by the OSC’s members.  Thus as mentioned previously, member/
industry funding for 2018/2019 as a percentage of total OSC 
funding is higher than what will be expected in future years.  



Canada’s Ocean Supercluster / Annual Report 2018.2019 11

APPENDIX C:  MANAGEMENT CERTIFICATION OF 
CONTROLS

The OSC management is responsible for the preparation, integrity and fair presentation of its published 
financial statements.  

The Board of Directors provides oversight of the financial reporting process and safeguarding of assets against 
unauthorized acquisition, use or disposition.  The OSC maintains a system of internal control over financial 
reporting which is designed to provide reasonable assurance to management and the Board of Directors 
regarding the preparation of reliable published financial statements.  

I, Kendra MacDonald, CEO certify that:

(1) The internal controls over financial reporting have been designed to provide reasonable assurance
regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes
in accordance with generally accepted accounting principles;

(2) The internal controls over financial reporting operated as intended throughout the year.

Although in its first year of operations, the OSC believes its system of internal control over financial reporting 
was effective for providing reliable published financial statements.

______________________________

Kendra MacDonald
CEO, Canada’s Ocean Supercluster



APPENDIX D:  MEASURES TO PROTECT NETWORK 
AND DATA SECURITY

The OSC had a limited technology footprint in its first year of operations. The organization leveraged the 
Microsoft Office 365 tool set and related security capabilities for financial information, document management 
and all email communication.  Employees are also required to commit to confidentiality of information as part 
of their employment.

The OSC also leveraged tools such as Slack, DropBox and Eventmobi to share data and communicate with 
various working groups.  



Thank you for your support 
in 2018 - 2019



LA SUPERGRAPPE DES 
OCÉANS
RAPPORT ANNUEL 
2018 - 2019
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Mot du président
Chers membres,

C’est un plaisir pour moi de rédiger l’introduction de notre premier rapport annuel. Vous l’aurez compris, 
l’année qui vient de s’écouler a été une année décisive, durant laquelle nous avons eu la chance de voir 
la venue, au poste de directrice générale, de Kendra MacDonald, qui a su étoffer notre équipe avec des 
personnes formidables. Nous avons également mené d’intenses négociations avec le gouvernement fédéral 
sur les modalités de notre relation et sur notre financement. Bien évidemment, le concept d’entité dirigée par 
l’industrie et partiellement financée par des fonds publics n’est pas un modèle courant au gouvernement et 
donc, nous avons réalisé de nombreuses premières. Quoi qu’il en soit, nous sommes enfin prêts à démarrer 
nos activités!

Certains d’entre vous savent que notre demande de constitution de grappe découlait du fait que de nombreux 
de nos administrateurs ont participé à un programme du MIT visant à favoriser le développement économique 
régional. Ce programme s’articulait autour de l’idée que, pour atteindre une croissance supérieure à la 
moyenne, tous les secteurs importants de l’économie – PME, grandes entreprises, institutions et pouvoirs 
publics – doivent collaborer pour certaines priorités ou initiatives. Notre grappe océanique repose, de fait, sur 
ce principe. Vous avez entendu parler – et continuerez à entendre parler – de l’importance de la coopération 
régionale, de la coopération entre les divers secteurs de notre économie océanique et de la coopération avec 
nos organismes axés sur la recherche. Cela peut ressembler à une gageure, car cette démarche ne s’inscrit 
pas dans la lignée traditionnelle des méthodes d’affaires au Canada atlantique, mais c’est de cette façon que 
nous bâtirons un pan de notre économie qui pourra rivaliser avec l’industrie énergétique canadienne et ainsi 
devenir un moteur économique de premier plan pour notre région.

Nous allons continuer à parler d’objectifs de commercialisation, de modes d’expansion, de technologie d’avant-
garde, de plans d’affaires – nous laisserons les processus de demande de côté – et surtout, de partenariats.

Des choses formidables nous attendent. Merci de vous joindre à nous.

JOHN RISLEY
PRÉSIDENT – LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS
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Message de la directrice générale
C’est avec grand plaisir que je vous présente notre premier rapport annuel d’activités de la Supergrappe 
des océans (OSC), le rapport annuel 2018-2019.

Depuis mon arrivée à la fin d’octobre 2018, je concentre mon action sur le côté opérationnel de l’OSC. 
Si la création réussie de la Supergrappe a été annoncée en mars 2018, l’accord de contribution avec 
le gouvernement du Canada n’a pas été signé avant novembre 2018 et nous avons passé le reste de 
l’année à rassembler les documents conditionnels à la réception des fonds fédéraux et qui nécessitaient 
l’approbation ministérielle : stratégie quinquennale, stratégie sur la propriété intellectuelle, 
stratégie sur les données, guide de sélection des projets, entente avec les membres et 
règlements. Nous nous sommes focalisés sur la réalisation de ces documents afin 
de pouvoir obtenir des fonds destinés aux projets le plus rapidement possible. 
Afin de guider l’OSC dans sa première année de fonctionnement, nous avons 
mis sur pied un comité consultatif et une équipe de direction provisoires.

Parallèlement, nous nous sommes employés à faire connaître le but 
et les objectifs de l’OSC. Ce n’est qu’en associant le plus grand nombre 
d’organisations possible au pays que nous parviendrons à réaliser véritablement 
nos objectifs de croissance de l’économie océanique régionale et nationale. À 
cette fin, nous avons organisé des séances d’information à Vancouver, Victoria, 
Montréal, Rimouski, Saint John, Moncton, St. John’s, Halifax et Charlottetown. Nous 
avons également eu l’occasion de prendre la parole lors de différents congrès et événements 
partout dans le monde.

Nous avons formé plusieurs groupes de travail pour nous aider à définir les axes privilégiés de l’OSC, 
notamment la constitution de groupes de travail (leadership technologique, écosystème d’innovation, 
communications, peuples autochtones, données). Ces groupes ont tenu différents ateliers durant l’année 
et apporté une importante contribution à nombre des documents stratégiques et d’orientation que 
l’OSC a élaborés. Je remercie leurs membres pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés et pour leur 
dévouement envers l’OSC.

Ces activités se sont terminées par notre premier événement de constitution de grappe tenu le 26 mars 
et qui a rassemblé à Halifax 400 personnes de la région et de tout le pays. Nous avons passé la journée 
à discuter des éléments fondamentaux de l’OSC et de nombreuses idées de projet et avons examiné les 
principaux domaines d’intérêt commun.

Je suis très fière de faire partie de l’OSC et très heureuse du potentiel qu’elle représente pour l’économie 
régionale et nationale. En particulier, je remercie énormément la direction provisoire pour tout son travail, 
et notamment Susan Hunt, notre directrice de la technologie, et Melody Pardoe, directrice de l’action 
publique, ainsi que Matt Hebb, directeur général provisoire, et Jeff White, directeur financier provisoire. 
Durant l’année qui vient de s’écouler, ils ont insufflé leur passion et leur dévouement à notre organisme, 
permettant ainsi à notre petite équipe d’obtenir des résultats exceptionnels. Nous avons véritablement 
l’occasion de changer la façon dont nous faisons des affaires au bord de l’océan et de stimuler la 
collaboration entre les secteurs afin de concevoir des solutions pertinentes à l’échelle mondiale. C’est donc 
avec intérêt que j’attends la prochaine année qui s’annonce, elle aussi, fort passionnante. Merci à toutes et 
tous pour votre soutien.

KENDRA MACDONALD
DIRECTRICE GÉNÉRALE – LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS
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RÉTROSPECTIVE: PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 
2018
Les principales activités de l’OSC durant l’année financière 2018 se sont articulées autour de trois 
grands axes:

Préparation opérationnelle: Mise sur pied de la structure interne, de l’équipe initiale, de la communication 
financière et des processus et politiques en soutien aux activités de l’OSC.

Communications: L’équipe de l’OSC a mené plusieurs actions au pays (Saint John, Moncton, Charlottetown, 
Halifax, St. John’s, Rimouski, Montréal, Vancouver et Victoria) pour présenter le modèle et les objectifs de 
l’OSC, les exigences d’adhésion et les détails des programmes de leadership technologique et d’écosystème 
d’innovation. Et à l’échelle internationale, elle s’est mobilisée à Nairobi (Kenya) et à San Diego (Californie).

Collaboration: Au cours de l’année, l’OSC a eu plusieurs occasions de nouer des relations avec divers membres 
de l’écosystème, notamment dans le cadre du groupe de travail sur le leadership technologique, du groupe 
de travail sur l’écosystème d’innovation, du groupe de travail sur la communication, du groupe de travail 
sur les peuples autochtones et d’un atelier sur les talents. L’année financière 2018 a culminé en mars avec 
l’événement de collaboration qui a réuni plus de 400 personnes de l’écosystème d’innovation océanique 
autour des projets potentiels.

Nos états financiers détaillés se trouvent à l’annexe A et les détails des autres sources de financement figurent 
à l’annexe B.

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
La majeure partie de l’année 2018-2019 a été consacrée à négocier l’accord de contribution, qui a été signé 
en novembre, et à satisfaire les conditions préalables. Celles-ci consistaient à élaborer des documents tels 
que l’entente avec les membres, les règlements, la stratégie sur la propriété intellectuelle, la stratégie sur les 
données, la stratégie quinquennale et le guide de sélections de projets, qui devaient recevoir l’approbation 
ministérielle avant que l’OSC puisse obtenir le financement gouvernemental pour des projets. La constitution 
et la mise à jour de ces documents ont nécessité un immense effort pour intégrer les idées des différents 
acteurs. L’OSC travaille également sur la mise en place de ses politiques organisationnelles. Il n’y avait pas de 
projet de leadership technologique ou d’écosystème d’innovation en 2018-2019.

Pour l’année financière 2019, nous continuerons à nous concentrer sur les questions suivantes:

Accueil des membres: Efforts ciblés pour l’adhésion officielle de membres à la Supergrappe. Nous 
communiquons par le biais de nos séances d’information et avons lancé une FAQ durant notre événement du 
26 mars.

Atteinte de la préparation opérationnelle: Une grande partie de nos travaux durant la première année a été 
axée sur l’embauche, l’établissement de nos processus et la sélection de la technologie de soutien. Ces travaux 
se poursuivront au début de 2019.

Établissement de la filière Projets: Un élément clé du succès de l’OSC et sa filière Projets. Sa direction 
cherche en permanence à trouver des collaborateurs potentiels et à aider les organisations à se développer et 
à mener à maturité des idées de projet pour répondre aux exigences de la Supergrappe.



CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’OSC a mis sur pied un conseil d’administration provisoire chargé de superviser les activités de l’organisation. 
Ce conseil réunissait les six personnes suivantes, épaulées par un comité consultatif, lui aussi provisoire.

John Risley Président-
directeur général, CFFI 

Ventures Inc.
Président du conseil 

d’administration

Martin Sullivan
Directeur général, Ocean Choice 

International
Administrateur

Carmen Mullins, Ancienne 
présidente,

ExxonMobil Canada Ltd.
 Administratrice

Robert Orr Directeur 
général, Cuna del Mar

Administrateur

Chris Huskilson Ancien 
président-directeur 
général, Emera Inc.

Administrateur

Unni Merethe Skorstad 
Fjaer Vice présidente, Terre-
Neuve extracôtière, Equinor 

Canada Ltd.
Administratrice



Kendra MacDonald
Directrice générale

Susan Hunt 
Directrice de la 
technologie

Melody Pardoe
Directrice de l’action 
publique

DIRECTION
Une direction provisoire a été mise en place pour les six premiers mois de l’année. Une fois la directrice 
générale engagée, à la fin d’octobre, la direction permanente a été établie, bien que la plupart des employés 
permanents n’aient pas été en poste avant le 1er avril 2019.

La direction permanente en 2018-2019 était composée de:

QUALIFICATION DES PROJETS DE LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE 
(DÉCEMBRE)
L’OSC a tenu en décembre 2018 sa première ronde de qualification sur les domaines de programme décrits 
dans sa stratégie quinquennale. La majorité des propositions de projet que l’on prévoit recevoir l’année 
prochaine devrait correspondre à ces axes thématiques. Pour en savoir plus, consultez notre stratégie 
quinquennale et notre plan organisationnel annuel 2019-2020.



COMMUNICATIONS
Un des rôles majeurs de l’OSC en 2018-2019 a été de permettre à nos principaux acteurs d’établir des 
liens et de réseauter les uns avec les autres tout au long de l’année et de partager les progrès pendant 
l’opérationnalisation de la Supergrappe par la direction. Pour cela, cette dernière a organisé plusieurs 
séances d’information au Canada (à Victoria, Vancouver, Rimouski, Montréal, Saint John, Moncton, St. John’s, 
Charlottetown et Halifax). L’OSC a aussi profité de l’occasion qui lui était offerte pour prendre la parole lors 
de nombreux événements, comme Connect NL, la conférence BC Tech et le congrès de la NOIA et devant la 
chambre de commerce de St. John’s et d’Halifax, et de participer à des événements internationaux à Nairobi, 
San Diego et Paris.

Sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup travaillé pour maximiser la visibilité des événements et activités 
auxquels nous avons participé – ce qui a donné lieu à une conversation sociale relativement cohérente. Au 
total, l’OSC a été mentionnée dans environ 3 000 gazouillis entre la fin de juin 2018 et le 31 mars 2019.

Les médias traditionnels ont également joué un rôle crucial dans la communication des derniers 
développements et de la dynamique de l’OSC. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, la Supergrappe de 
l’économie océanique a été mentionnée dans 77 articles – les trois premiers ayant été partagé en ligne plus de 
1200 fois.

Principaux gazouillis de 2018-2019:

18 juillet 2018: Séance d’information à Halifax (Nouvelle-Écosse), au Quai 21 (163 gazouillis);

16 novembre 2018: Le gouvernement du Canada annonce un financement de 153 millions de dollars (490 
gazouillis);

26 mars 2019: Événement de collaboration de la Supergrappe de l’économie océanique à Halifax (Nouvelle-
Écosse) (230 gazouillis).
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COLLABORATION
Un des rôles essentiels de l’OSC est de permettre aux principaux acteurs de nouer des liens entre eux. 
Pour cela, nous avons tiré profit cette année de divers groupes de travail et ateliers et de notre événement 
de collaboration de la fin mars. Ces ateliers ont donné la possibilité à plus de 500 personnes de tisser des 
liens mutuels pour en savoir plus sur les activités de l’OSC, formuler des suggestions pour les documents 
stratégiques clés de l’OSC et transmettre leurs idées de projets.

Nous avons également commencé à établir des relations internationales. En mars, nous avons élaboré 
un protocole d’entente avec GCE Ocean Technology (Norvège), qui facilite l’échange de connaissances, la 
collaboration entre les écosystèmes et le partage de pratiques exemplaires.



 LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS / RAPPORT ANNUEL9

ANNEXE A: ÉTATS FINANCIERS 2018 - 2019

États financiers

du début des activités

(le 15 mars 2018) au 31 mars 2019

LA SUPERGRAPPE DES 
OCÉANS



États financiers de 

LA SUPERGRAPPE DES 
OCÉANS 

Du début des activités le 15 mars 2018 
au 31 mars 2019 



KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Place TD 
140 Water Street, Suite 1001 
Saint-Jean, NL  A1C 6H6 
Canada 
Tél 709-733-5000 
Tél 709-733-5050 

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres de la Supergrappe des océans

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Supergrappe des 
océans  (la « Société »), qui comprennent : 

 l’état de la situation financière au 31 mars 2019;

 l’état des résultats et l’état de l’évolution de l’actif net pour la période close à cette
date;

 l’état des flux de trésorerie pour la période close à cette date;

 et les notes afférentes aux états financiers, qui comprennent un résumé des
principales conventions comptables;

(ci-après appelés les « états financiers »). 

À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Société au 31 mars 2019, ainsi que de ses résultats 
d’exploitation, de l’évolution de son actif net, et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites plus loin à la section 
Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers résumés. 

Nous sommes indépendants de la Société conformément aux règles de déontologie qui 
s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des 
autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.  

Responsabilités de la direction à l’égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 



Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les 
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la Société ou de cesser 
son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états 
financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, ainsi que de présenter un rapport d’audit résumant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique tout au long de cet audit. 

En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons
et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société.

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même
que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction
du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
la Société à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la
Société à cesser ses activités.



 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une
manière propre à donner une image fidèle;

 nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de
notre audit.

Comptables professionnels agréés 

St. John's, Canada 

17 juillet 2019 
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LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS 
État de la situation financière 

31 mars 2019 

Actif 

Actif à court terme : 
Encaisse 817 993 $ 
Débiteurs 11 990  
Cotisations à recevoir des membres 1 973 682   

2 803 665 $ 

Passif et actif net

Passif à court terme : 
Créditeurs 513 163 $ 
TVH exigible 200 069 
Produits reportés (note 2) 1 947 881 
Sommes à verser aux membres 121 495 

2 782 608 

Actif net : 
Non grevé d’affectations 21 057 

Événement postérieur (note 4) 

2 803 665 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.  

Pour le conseil, 

, administrateur
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LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS 
État des résultats et de l’évolution de l’actif net 

Pour la période du 15 mars 2018, date du début des activités, au 31 mars 2019 

Produits : 
Cotisations des membres 1 179 166 $ 
ISDE Canada 566 920 
Produits tirés d’événements 21 057 

1 767 143 
Charges : 

Salaires, avantages sociaux et convention collective 983 000 
Honoraires professionnels 429 523 
Activités et ateliers de renforcement des groupements 169 524 
Déplacements 143 973 
Technologie et fournitures de bureau 6 491 
Frais d’assurance et bancaires 13 575 

1 746 086 

Excédent des produits sur les charges 21 057 

Actif net au début de la période –   

Actif net à la fin de la période 21 057 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS 
État des flux de trésorerie 

Pour la période du 15 mars 2018, date du début des activités, au 31 mars 2019 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :  

Activités : 
Excédent des produits sur les charges 21 057 $ 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation : 
Débiteurs (11 990) 
Cotisations à recevoir des membres (1 973 682) 
Créditeurs 513 163 
TVH exigible 200 069 
Produits reportés 1 947 881 
Sommes à verser aux membres 121 495 

Augmentation de la trésorerie 817 993 

Trésorerie au début de la période –   

Trésorerie à la fin de la période 817 993 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS 
Notes afférentes aux états financiers 

Période terminée le 31 mars 2019 

La Supergrappe des océans (la « Société ») est une société dirigée par le secteur privé constituée 
le 21 septembre 2018 en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui 
rassemble des entreprises pour stimuler l’innovation et la modernisation dans l’ensemble des secteurs 
océaniques. Les revenus de la Société proviennent à la fois des membres du secteur et d’une 
contribution non remboursable de l’Initiative des supergrappes d’innovation (ISI) d’Innovation 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE Canada) qui est conçue de manière à prendre 
appui sur les forces et à combler les lacunes de l’écosystème d’innovation. La Supergrappe océanique 
regroupe des entreprises de toutes tailles qui s’engagent à adopter et à commercialiser des technologies 
pour relever des défis communs. La Société investira également pour développer le talent améliorer les 
possibilités de la chaîne d’approvisionnement et favoriser le démarrage d’entreprises dans le secteur 
océanique en vue de renforcer l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat. La Société est 
exempte de l’impôt sur le revenu. 

La Société touche d’importants revenus de financement dans le cadre d’une entente de financement 
conclue avec ISDE Canada. Par conséquent pour maintenir ses activités à leur niveau d’exploitation 
actuel la Société dépend du versement de ce financement. 

Les présents états financiers portent sur la période de 381 jours se terminant le 31 mars 2019 soit du 
début des activités de la Société jusqu’à la fin de l’exercice. 

1. Principales conventions comptables :

Les présents états financiers sont préparés conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif. Les principales conventions comptables de la Société sont
résumées ci-après :

(a) Constatation des produits :

La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés
sont comptabilisés en produits dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées. Les dons et les commandites non grevés d’affectations sont constatés en produits
dans la période où ils sont reçus si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
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LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS 
Notes afférentes aux états financiers (suite 

Période terminée le 31 mars 2019 

1. Principales conventions comptables (suite) :

(a) Constatation des produits (suite) :

La Société a signé une entente de contribution avec ISDE Canada au cours de la période visée.
ISDE Canada s’est engagé à financer la Société pour couvrir les coûts admissibles du
programme et du projet sur une période de 5 ans à compter de l’exercice 2018-2019. En vertu
des modalités de l’entente ISDE Canada versera une contribution non remboursable à la
Société représentant 75 % des coûts de programme internes admissibles ne dépassant pas
15 % de la contribution totale et 100 % des coûts de projet admissibles. Le total ne doit pas
dépasser le bailleur de 152 843 759 $ ou 100 % du total du Fonds de contrepartie de l’industrie
obtenu par la Société sur la période de 5 ans. Le montant maximal de la contribution pour
chaque exercice financier est de 10 699 063 $ pour l’exercice 2018-2019 et variera de
30 847 879 $ à 39 412 689 $ pour chacun des quatre exercices suivants. Les montants
annuels peuvent être réaffectés à d’autres exercices financiers au cours de la période de 5 ans
avec l’approbation écrite du ministre d’ISDE Canada.

(b) Actif et passif financiers :

Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur au moment de la
comptabilisation initiale. Ils sont ensuite comptabilisés au coût ou au coût après amortissement
sauf si la direction a décidé de les comptabiliser à leur juste valeur. La Société n’a pas choisi
de comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur.

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers évalués
ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous
les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au
moment de l'acquisition et des frais de financement qui sont amortis selon la méthode linéaire.

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice
s’il existe des indications de dépréciation. Le cas échéant la Société doit déterminer s’il y a eu
un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de
trésorerie futurs des actifs financiers. S’il y a un changement défavorable important dans le
montant prévu des flux de trésorerie futurs la valeur comptable de l’actif financier doit être
réduite du montant le plus élevé entre la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de
l’actif le prix qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif ou la valeur de réalisation que la
Société pourrait tirer de l’exercice de ses droits sur tout bien affecté en garantie. Si des faits et
circonstances donnent lieu à une reprise au cours d’une période ultérieure une moins-value
doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration la valeur comptable ne devant
pas être supérieure à la valeur comptable initiale.
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LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS 
Notes afférentes aux états financiers (suite 

Période terminée le 31 mars 2019 

1. Principales conventions comptables (suite) :

(c) Utilisation d’estimations :

La préparation d’états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose
des hypothèses qui auront une influence sur les montants déclarés de l’actif et du passif sur la
présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants
déclarés des produits et des charges pour la période. Les éléments importants donnant lieu à
de telles estimations et hypothèses sont notamment les provisions pour créances douteuses
des comptes clients. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

2. Produits reportés :

La Société a conclu une entente de financement avec ISDE Canada pour la période de cinq ans se
terminant le 31 mars 2023. Les montants reçus par la Société sont utilisés pour couvrir les coûts
admissibles financés conformément aux modalités de l’entente.

La Société reçoit des cotisations de ses membres au cours de la période de 5 ans se terminant le
31 mars 2023 conformément à l’entente avec les participants en vigueur depuis le 29 janvier 2019.
Les montants reçus par la Société sont utilisés pour couvrir les coûts admissibles et inadmissibles
financés conformément aux modalités de l’entente.

2019 

Financement reçu au cours de l’année - ISDE Canada 984 482 $ 
Constaté à titre de produit au cours de l’année - ISDE Canada (566 920) 
Solde de clôture - ISDE Canada 417 562 

Fonds reçus/à recevoir au cours de l’année - membres 2 709 485 
Constaté à titre de produit au cours de l’année - membres (1 179 166) 
Solde de clôture - membres 1 530 319 

Solde de clôture 1 947 881.$ 
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LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS 
Notes afférentes aux états financiers (suite 

Période terminée le 31 mars 2019 

3. Risques financiers et concentration du risque :

La Société par l’entremise de ses actifs et passifs financiers est exposée aux risques suivants
découlant de son utilisation d’instruments financiers :

Concentration du risque :

(a) Risque de crédit :

Le risque de crédit désigne le risque qu’une contrepartie manque à ses obligations
contractuelles et provoque une perte financière. La Société est exposée au risque de crédit
relativement à la trésorerie et aux débiteurs ainsi qu’aux cotisations à recevoir des membres. La
valeur comptable des actifs financiers au bilan représente l’exposition maximale de la Société
au risque de crédit au 31 mars 2019.

La Société gère son exposition au risque de crédit en concluant des ententes officielles avec les
membres et en faisant le suivi des paiements pour s'assurer qu'ils sont conformes à l'entente
conclue avec les membres. La Société gère également son exposition en concluant des
ententes avec des entreprises réputées qui sont actives dans le secteur de l’économie
océanique.

La Société n’a pas contracté de mauvaises créances au cours de la période.

Le risque de crédit sur les liquidités est limité parce que les contreparties sont des banques à
charte dont les cotes de crédit sont élevées et attribuées par des agences nationales
d’évaluation du crédit.

(b) Risque de liquidité :

Le risque de liquidité est le risque que la Société soit incapable de respecter ses obligations
contractuelles et financières. La Société gère son exposition au risque de liquidité en faisant
le suivi de ses flux de trésorerie et en s’assurant qu’il dispose de fonds suffisant pour
s’acquitter de ses obligations.

4. Événement postérieur :

Le 28 juin 2019 la Société a annoncé l’approbation conditionnelle de son premier projet. Le projet
de trois ans est assorti d’un engagement maximal de 5 900 000 $ de la part de la Société.
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ANNEXE B: FONDS ET DÉPENSES

Les fonds (revenus) de l’OSC proviennent de ses membres industriels et d’une contribution non remboursable 
de l’Initiative des supergrappes d’innovation (ISI), par le biais d’Innovation, Science et Développement 
économique Canada (ISDE). L’ISDE fournit une contribution non remboursable à l’organisme allant jusqu’à :

• 75 % des coûts admissibles pour le fonctionnement et l’administration de l’OSC et pour les dépenses 
reliées à l’écosystème d’innovation (à la condition que ces coûts regroupés ne dépassent pas 15 % de la 
contribution totale);

• 100 % des coûts du projet de leadership technologique admissibles. Tous les montants fournis par ISDE 
doivent être égalés par l’industrie dans son ensemble.

Fonds et contributions reçus en 2018-2019

En 2018-2019, l’OSC a reçu 984 482 $ d’ISDE et 2 709 485 $ de 
ses membres, pour un total de 3 693 967 $. Pour cette période, 
les contributions des membres en pourcentage des coûts 
totaux de l’organisme sont supérieures aux prévisions pour les 
prochaines années, car les coûts engagés avant le 15 novembre 
2018 étaient des coûts admissibles non financés, puisque 
l’accord de contribution n’avait pas été signé avec ISDE, et ne 
pourront pas faire l’objet de demandes de remboursement. 
Sur la période du programme, les fonds d’ISDE égaleront la 
contribution de l’industrie.

Fonds reconnus comme des revenus

Les contributions sont reconnues comme des revenus 
par l’OSC durant l’année dans laquelle les dépenses ont 
été engagées et donc pour l’année financière 2018-2019, 
elle a reconnu 1 746 086 $ de ces fonds reçus comme des 
revenus. Ce montant représente les coûts engagés par 
l’OSC pour l’année financière.

Coûts financés et non financés admissibles

Comme l’OSC a signé l’accord de contribution avec ISDE en 
novembre 2018, tous les coûts engagés avant cette date 
(990 195 $) étaient des coûts admissibles non financés pour 
ISDE, et ont donc été financés par les membres de l’OSC. 
Par conséquent, comme mentionné précédemment, le 
financement des membres et de l’industrie pour 2018-2019 
en pourcentage du financement total de l’OSC est supérieur 
à ce qu’il devrait être dans les prochaines années.
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ANNEXE C: CERTIFICATION PAR LA DIRECTION DES 
CONTRÔLES

La direction de l’OSC est responsable de la préparation, de l’intégrité, de la présentation juste des états 
financiers publiés.

Le conseil d’administration assure la supervision du processus de communication financière et la protection 
des actifs contre l’acquisition, l’utilisation ou l’aliénation non autorisée. L’OSC tient un système de contrôles 
internes sur les informations financières qui vise à fournir à la direction et au conseil d’administration une 
garantie raisonnable concernant la préparation d’états financiers publiés fiables.

Je soussignée, Kendra MacDonald, directrice générale, atteste que :

(1) les contrôles internes sur les informations financières sont conçus pour fournir une garantie raisonnable 
concernant la fiabilité des informations financières et la préparation des états financiers à des fins externes 
conformément aux principes comptables généralement reconnus;

(2) les contrôles internes sur les informations financières ont fonctionné de la façon prévue tout au long de 
l’année.

Bien qu’elle n’en soit qu’à sa première année d’activités, l’OSC estime que son système de contrôles internes 
sur les informations financières a permis de produire des états financiers publiés fiables.

______________________________

Kendra MacDonald
CEO, LA SUPERGRAPPE DES OCÉANS



ANNEXE D: MESURES DE PROTECTION DE LA 
SÉCURITÉ DU RÉSEAU ET DE DONNÉES

L’OSC a eu une empreinte technologique limitée durant sa première année d’activités. L’organisme a utilisé 
la suite Microsoft Office 365 et ses capacités de sécurité connexes pour la communication des informations 
financières, la gestion des documents et les communications par courriel. Les employés doivent également 
s’engager à respecter la confidentialité de l’information dans le cadre de leurs fonctions.

L’OSC a aussi eu recours à des outils tels que Slack, Dropbox et Eventmobi pour partager des données et 
communiquer avec divers groupes de travail.



Merci pour votre soutien en 
2018 - 2019




