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La Supergrappe de l’économie océanique du 
Canada se veut un regroupement de services 
de transformation dirigé par l’industrie pour 
faire face aux défis communs des secteurs liés 
aux océans, dans le cadre d’un programme 
collaboratif visant à accélérer le développement 
et la commercialisation de solutions ayant une 
pertinence mondiale. 

Elle réunit des leaders de secteurs comme les 
pêches, l’aquaculture, les ressources en mer, le 
transport, les ressources marines renouvelables, 
la défense, les bioressources et les technologies 
de la mer, tous déterminés à collaborer en 
mettant à profit leurs atouts collectifs.

Alors que la COVID-19 continue à frapper 
durement les secteurs d’activité reliés aux 
océans, la Supergrappe de l’économie 
océanique du Canada cherche de nouvelles 
façons de soutenir et d’encourager encore 
davantage l’innovation en cette période difficile. 
Cette supergrappe étend ses programmes de 
base au moyen d’un appel de propositions ayant 
pour but de lancer des projets relativement 
réduits, capables de produire rapidement des 
résultats concrets, sans oublier d’accroître sa 
résilience et celle de l’économie maritime en 
général et des différents secteurs en particulier.

PROGRAMME 2020 DE 
SOLUTIONS OCÉANIQUES 
ACCÉLÉRÉES – 
APPEL DE PROPOSITIONS
La Supergrappe de l’économie océanique 
du Canada investira jusqu’à 35 millions 
de dollars dans le Programme 2020 de 
solutions océaniques accélérées (PSOA), en 
vue de générer de nouveaux investissements 
industriels de développement de l’innovation et 
des capacités en cette période difficile. Il s’agit 
d’un concours à échéances rigoureuses visant à 
faire émerger des projets pouvant être réalisés 
en moins de deux ans. Structuré différemment 
du programme de leadership technologique et 
du programme d’écosystème d’innovation, cet 
appel de propositions s’intéresse à quatre types 
de projets couvrant trois thèmes.

Thèmes de projets du PSOA :
(i) Remote operations;
(ii) Digital/automated technologies; and
(iii) Environmental technologies.

Types de projets du PSOA :
A. Amélioration et commercialisation de 
 produits/services
B. Capacité et infrastructure 
C. Perfectionnement de procédé 
D.  Écosystème d’innovation

Les propositions retenues devront : produire des 
résultats commerciaux durables; favoriser la 
résolution à court terme de difficultés de main-
d’oeuvre, de compétences et de capacités chez les 
candidats; satisfaire les exigences techniques et 
structurelles de l’appel de propositions, lesquelles 
sont décrites dans le présent document.
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Le processus d’appel de propositions du 
PSOA se divise en plusieurs étapes :

DÉCLARATION D’INTÉRÊT
• Les candidats doivent soumettre une déclaration 

d’intérêt suivant le modèle de déclaration 
d’intérêt de la Supergrappe de l’économie 
océanique (SEO) avant le délai prescrit.

• Les déclarations d’intérêt seront évaluées 
et les résultats communiqués aux candidats 
avant la fin mai 2020. Seuls les candidats dont 
la déclaration d’intérêt sera retenue seront 
invités à soumettre une proposition complète.

PROPOSITION COMPLÈTE
• La SEO annoncera les détails du processus 

de sélection des propositions complètes aux 
candidats de la présélection avant le 1er 
juin 2020.

• Les candidats doivent rédiger et soumettre leurs 
propositions conformément au format prescrit.

• Les candidats présélectionnés disposeront de 
trois semaines pour produire une proposition 
complète, à compter de la date de leur 
notification.

SÉLECTION DES 
PROPOSITIONS 
ET ATTRIBUTION
• Les propositions seront étudiées par un 

comité d’évaluation créé par la SEO, dont 
les recommandations de sélection seront 
soumises à son conseil d’administration.

• Les personnes participantes au processus 
d’évaluation seront assujetties à l’entente 
de confidentialité et à la politique sur les 
conflits d’intérêts de la SEO.

• Les candidats seront informés des résultats 
du processus de sélection et des conditions 
de financement, s’il y a lieu.

• Les candidats sélectionnés devront signer un 
contrat de projet définissant les conditions 
générales de financement.

PROCESSUS DE CANDIDATURE
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Les projets sélectionnés proposeront une stratégie convaincante pour tirer parti des nouvelles 
perspectives et surmonter les difficultés associées aux conditions opérationnelles et commerciales 
actuelles, avec des résultats à la fois rapides et durables.

Résumé des critères de sélection de l’appel de propositions et des facteurs de pondération :

1. Respect des thèmes, 25 %
2. Solidité du type de projet choisi, 25 %
3. Contribution au développement de la main-d’oeuvre, 25 %
4. Équipe de projet et plan d’exécution, 25 %

1. Respect des thèmes (25 %)
Les trois thèmes de cet appel de propositions du PSOA correspondent à des priorités pour le redressement 
de l’économie maritime. Les déclarations d’intérêt doivent porter sur un ou plusieurs thèmes de l’appel de 
propositions. Quelques exemples généraux de résultats commerciaux pertinents sont présentés à titre indicatif 
ci-dessous, mais d’autres idées peuvent aussi être retenues, selon l’approche choisie et le type de projet.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

Thème de projet (i) : Activités 
d’exploitation à distance

Thème de projet (ii) : 
Technologies numériques/
automatisées

Thème de projet 
(iii) : Technologies 
environnementales

• Amélioration de 
l’efficacité, de l’évolutivité 
et de l’interopérabilité 
des technologies de 
télédétection.

• Amélioration de la qualité 
des processus décisionnels 
associés aux équipements 
utilisés dans des lieux 
distants.

• Nouveaux produits et 
processus réduisant les 
risques pour les travailleurs 
en mer.

• Validation d’un nouveau 
produit numérique ou d’une 
nouvelle offre numérique 
en service concernant les 
opérations maritimes, la 
formation du personnel 
ou l’entretien des biens et 
équipements.

• Perfectionnement/
prolifération d’un produit 
numérique existant dans 
le cadre d’une plateforme 
évolutive/mondiale.

• Travaux d’intégration en 
vue de complètement 
automatiser un processus 
maritime manuel ou 
complexe.

• Validation d’un nouveau 
produit ou procédé permettant 
de directement réduire les 
émissions polluantes et les 
coûts des utilisateurs finaux 
avec un délai de récupération à 
court-moyen terme.

• Amélioration et utilisation 
d’un produit existant dans 
une nouvelle application de 
surveillance environnementale 
dans un marché ou secteur 
nouveau.

• Établissement et 
développement d’une nouvelle 
chaîne logistique nationale pour 
un produit dérivé de l’océan ou 
une matière première destinée 
à un usage maritime.
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2. Solidité du type de projet choisi, 25 %
Chaque projet du PSOA doit appartenir à un des quatre types décrits ci-dessous, ce qui doit être 
clairement indiqué et démontré dans le document de déclaration d’intérêt. Voici quelques exemples 
non exhaustifs de résultats possibles pour chaque type de projet :

Type de projet A : Développement et 
commercialisation de produits

Project Type B: 
Industrial capacity and infrastructure 

• Caractéristiques de produits améliorées par des 
moyens numériques pour la mise en marché.

• Étude de validation de concept ou démonstration 
à l’échelle d’un nouveau produit.

• Projet pilote de commercialisation conjointe pour 
valider un nouveau partenariat.

• Développement et mise en place d’une 
capacité organisationnelle nécessaire pour 
lancer avec succès une nouvelle gamme de 
produits ou un nouveau modèle de service.

• Investissements d’infrastructure produisant 
des changements progressifs de qualité et de 
disponibilité des données et des informations.

Type de projet C : 
Perfectionnement de procédé 

Type de projet D : 
Écosystème d’innovation

• Amélioration d’un procédé produisant 
des réductions directes de coûts (p. 
ex. diminution des effectifs à bord 
ou autre bénéfice financier tangible) 
considérablement supérieures au budget 
du projet et réalisées avant la fin du projet.

• Réductions décuplées du risque opérationnel 
grâce au développement et à la mise en 
oeuvre d’un nouveau procédé.

• Développement de la main-d’oeuvre 
canadienne en vue d’augmenter l’expertise 
technique en matière d’exploitation à distance, 
de technologies numériques/automatisées et 
de technologies environnementales.

• Augmenter les collaborations entre les 
entreprises maritimes et les organisations 
membres.

• Améliorer l’inclusion et la participation des 
groupes sous-représentés dans les entreprises 
maritimes du Canada.

• Retenir les travailleurs actuels et futurs de 
l’économie maritime.

• Perfectionner les travailleurs par des transferts 
internes de connaissances techniques.

• Développer de solides stratégies de gestion 
des talents, capables de soutenir les besoins 
dynamiques des travailleurs.
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3. Contribution au développement de la 
main-d’oeuvre (25 %) 
Chaque projet du PSOA devra démontrer une 
contribution tangible au développement de la 
main-d’oeuvre, notamment :

• Contribution au développement de nouvelles 
compétences des travailleurs.

• Mise en oeuvre de nouvelles capacités chez 
des membres de la SEO.

• Création et conservation d’emplois dans le 
secteur privé, soutien des étudiants et des 
postdoctorants.

4. Équipe de projet et plan d’exécution (25 %)
Chaque projet du PSOA devra reposer sur une 
approche solide et un plan clair, décrivant :

• Des attentes claires et détaillées.

• Le caractère distinct, la faisabilité et la 
probabilité d’atteinte de la portée du projet.

• La compétence et la solidité de l’équipe.

• La qualité du projet et du plan, avec une 
ventilation claire des buts, des livrables et 
des coûts.
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Renseignements sur le programme : 
L’information complète sur le PSOA et des 
modèles de déclaration d’intérêt pour chaque 
type de projet se trouvent sur le site web du PSOA 
et de la SEO : https://oceansupercluster.ca/
projects/accelerated-ocean-solutions-program/

Candidats principaux : Une organisation peut 
être candidate principale d’un seul projet du 
PSOA. Les projets de types A, B et C doivent 
être pilotés par une entreprise du secteur privé. 
Une organisation non gouvernementale peut 
être candidate principale d’un projet de type D. 
Les organisations privées et publiques peuvent 
être collaboratrices dans plusieurs propositions 
(mais doivent piloter une seule proposition).

Envoi des déclarations d’intérêt : Les 
déclarations d’intérêt doivent être 
soumises par le candidat principal à : 
AOSPsubmissions@oceansupercluster.ca

Les projets de types A, B et C doivent suivre le 
modèle de déclaration d’intérêt : Programme 
de solutions océaniques accélérées – Modèle 
de déclaration d’intérêt pour projets de type A, 
B et C.

Les projets de type D doivent suivre le modèle 
de déclaration d’intérêt : Programme de 
solutions océaniques accélérées – Modèle de 
déclaration d’intérêt pour projets de type D.

DATE LIMITE DE 
RÉCEPTION DES 
DÉCLARATIONS : 
22 MAI 2020 À 14 H, 
HEURE DE L’ATLANTIQUE
Affiliation : Les organisations désirant obtenir 
un financement de la SEO doivent être membre 
de la Supergrappe de l’économie océanique 
ou avoir l’intention d’en devenir membre. 
Les déclarations d’intérêt provenant de non- 
membres seront acceptées. Cependant, les 
candidats dont la déclaration d’intérêt aura 
été sélectionnée devront devenir membres 
de la SEO avant de présenter une proposition 
complète. Les demandes d’adhésion à la SEO 
sont reçues sur https://oceansupercluster.ca/
become-a-member/

Durée : De préférence, les projets devraient 
s’échelonner sur 6 à 18 mois. La durée 
maximale est de deux ans.

Budget maximum : La contribution maximale 
de la SEO pour les projets de types A, B et 
C est de 2 millions de dollars par projet. La 
contribution maximale de la SEO pour les 
projets de types D est de 1,5 million de dollars 
par projet. Il n’est pas nécessaire que d’autres 
sources de financement publiques ou privées 
soient mises à contribution, mais de tels 
soutiens joueront en faveur des projets.

Remboursement et admissibilité des coûts : 
La SEO remboursera jusqu’à 75 % des 
contributions admissibles dans certaines 
catégories (p. ex. main-d’oeuvre) et jusqu’à  
65 % des contributions globales du secteur 

INFORMATIONS ET EXIGENCES
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privé. Jusqu’à 25 % des contributions 
admissibles totales d’un projet peuvent 
être en nature. Les salaires constituent des 
contributions en liquide. Les directives de 
la SEO sur les coûts de projet admissibles 
contiennent des détails sur les coûts admissibles 
et inadmissibles, ainsi que sur les taux de 
remboursement des contributions en nature.

Collaboration : La SEO encourage la 
collaboration avec d’autres organisations, 
notamment des entreprises privées, de jeunes 
entreprises, des organismes à but non lucratif et 
des établissements de recherche à financement 
public. Tous les projets, quel que soit leur type, 
doivent prévoir une collaboration significative 
avec un minimum de deux collaborateurs. 
Les contributions financières de partenaires 
multiples constituent des soutiens appréciés, 
mais ne sont pas obligatoires.

Activité supplémentaire : Tous les projets 
doivent constituer des ajouts aux activités 
habituelles et normales des candidats. Les 
candidats présélectionnés devront attester 
que leur proposition ne correspond pas à 
un projet déjà en cours au sein de la ou des 

organisations candidates et que le projet est 
nouveau ou que le financement de la SEO 
serait utilisé pour augmenter la portée d’un 
projet déjà envisagé.

Soutien du programme et renseignements 
supplémentaires : La SEO n’offre aucun 
soutien financier pour la préparation des 
déclarations d’intérêt. La SEO ne fournira pas 
d’explications spéciales sur les exigences 
du PSOA, n’examinera pas les brouillons de 
déclarations d’intérêt, ni n’offrira d’opinions 
sur une idée de projet spécifique durant la 
préparation d’une déclaration d’intérêt. Ces 
règles visent à faire en sorte que tous les 
candidats souhaitant présenter une déclaration 
d’intérêt aient accès aux mêmes informations.

Si vous avez un avant-projet de leadership 
technologique que vous désirez rediriger vers le 
PSOA ou si vous venez de découvrir la SEO et 
souhaitez mieux comprendre les possibilités du 
programme pour décider quoi faire d’une idée 
de projet, veuillez contacter votre responsable 
de projet du programme de leadership 
technologique ou envoyez un courriel à 
susan.hunt@oceansupercluster.ca.
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contact@oceansupercluster.ca
oceansupercluster.ca

@CanadaOSC
@Canada’s Ocean Supercluster


