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Révolutionner l’économie océanique
La Supergrappe de l’économie océanique (SEO) du Canada est guidée par une vision 
commune des leaders des secteurs de la pêche, de l’aquaculture, des bioressources, des 
richesses naturelles en mer, du transport maritime, des énergies marines renouvelables, 
de la défense et des technologies océaniques pour relever ensemble les défis de l’océan 
et vendre nos solutions dans le monde entier. La SEO agit de plusieurs façons pour 
favoriser la réalisation de projets innovants et renforcer la position de leader du Canada 
dans l’économie océanique mondiale, notamment en partageant des investissements 
avec l’industrie et en facilitant la collaboration au sein de l’écosystème d’innovation 
constitué d’investisseurs, de chercheurs universitaires, de scientifiques, de représentants 
des communautés autochtones et du gouvernement.

Ensemble, nous répondons à l’appel du milieu océanique pour des innovations 
durables en établissant un écosystème robuste capable de rapidement développer 
des innovations, de commercialiser des solutions et de tirer profit des perspectives 
offertes par les océans, s’appuyant sur un nouveau modèle de croissance océanique 
et sur une réduction des risques dans les entreprises. Nos efforts incessants visent à : 
augmenter les échanges de données entre intervenants afin de maximiser la valeur des 
informations et réduire les duplications; renforcer les connexions en vue de permettre 
le développement de solutions océaniques durables et commercialement viables; 
constituer un bassin de main-d’œuvre inclusif d’un très haut niveau de compétence; 
augmenter la présence mondiale des réalisations canadiennes.

À PROPOS DE LA 
SUPERGRAPPE 
DE L’ÉCONOMIE 
OCÉANIQUE
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Les perspectives océaniques du Canada
D’ici 2030, l’économie océanique mondiale devrait doubler 
de valeur pour atteindre 3 000 milliards de dollars1, ce qui 
correspond à une croissance dépassant d’au moins 20 % 
celle de l’économie mondiale en général. Aujourd’hui, l’économie 
océanique canadienne procure des emplois à environ 350 000 
Canadiens, ajoute 31,65 milliards2 de dollars à notre produit national 
brut et possède un formidable potentiel de croissance future. Malgré les 
incertitudes occasionnées par la pandémie que nous connaissons actuellement, 
le potentiel de croissance de notre économie océanique demeure.

Ayant le plus de kilomètres de littoral au monde, des écosystèmes très productifs, d’immenses 
ressources sous-marines et un vaste potentiel maritime inexploité, le Canada est bien placé pour 
répondre à la demande mondiale de solutions océaniques, grâce à son expertise dans tous les secteurs 
océaniques ainsi qu’en recherche, en éducation, en sécurité et en développement durable, sans oublier 
ses très abondantes ressources océaniques et une population parmi les innovantes au monde.

1 OECD
2 Minister Jordan on July 14, 2020 
https://stockhouse.com/news/press-releases/2020/07/14/minister-jordan-highlights-importance-of-growing-canada-s-ocean-economy

https://stockhouse.com/news/press-releases/2020/07/14/minister-jordan-highlights-importance-of-growing-canada-s-ocean-economy
http://drive.google.com/file/d/1fmQ8n21tjRJIR38aofno3hiCSxCoKVPo/view?usp=sharing
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Le Canada livre une véritable course à l’innovation. Nous avons pris l’engagement de faire croître notre 
économie et de mettre en œuvre une approche canadienne nouvelle et unique d’investissement dans 
l’innovation. Nos cinq supergrappes ont été mises en place au début 2018 pour accélérer l’innovation et 
renforcer les connexions entre tous les acteurs de notre avantage concurrentiel, ce qui comprend nos grandes 
sociétés piliers et toutes nos PME. La création de nos supergrappes et nos investissements de presque un 
milliard de dollars marquent un changement majeur pour notre industrie et pour le gouvernement.

Je suis également très heureux de constater que ces investissements rapportent déjà puisque les 
supergrappes ont des effectifs en croissance et qu’elles annoncent de nouveaux projets innovants. Cette 
base solide de membres leur permet d’agir avec une approche collaborative ambitieuse et de développer des 
réseaux réunissant des entreprises, des universités, des intervenants gouvernementaux et des organismes 
sans but lucratif. Ensemble, ils créent de nouvelles opportunités d’affaires, de la croissance économique et des 
emplois pour le futur.
 
Au cours de cette dernière année, nous avons été témoin d’une incroyable dynamique au sein des supergrappes 
en termes de projets étudiés et lancés, comprenant un effort concerté pour répondre aux besoins critiques 
du Canada en fournitures, technologies et équipements médicaux durant la pandémie de COVID-19. Je suis 
particulièrement heureux de constater que presque la moitié des collaborateurs des projets sont des PME, 
ce qui permet aux petites entreprises d’avoir accès à des ressources de recherche de pointe et à une main-
d’œuvre hautement qualifiée pour les aider à grandir.
 
Je remercie la Supergrappe de l’économie océanique pour avoir développé un incroyable réseau d’entreprises 
qui contribuera fortement à l’économie océanique du Canada.
 
Pour citer ne serait-ce qu’un exemple, la Supergrappe de l’économie océanique travaille sur un projet de robotique 
visant à développer un centre de service en technologies sous-marines, qui fournira des images à haute résolution 
de nos ressources maritimes et contribuera à mieux protéger les habitats marins. Ce projet illustre parfaitement la 
valeur extraordinaire que ces pôles d’innovation apportent à notre quotidien.

MESSAGE DE 
L’HONORABLE 
NAVDEEP BAINS
MINISTRE DE L’INNOVATION, 
DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
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Parfois, les choses débutent sur les chapeaux de roues et finissent plus calmement. Mais c’est plutôt l’inverse qui s’est 
produit pour notre dernier exercice. Nous avons commencé très lentement pour finalement assister à une véritable course 
de haies lors de la finalisation et de la réalisation de notre première demande de projet de leadership technologique. Je suis 
certain que pour nos amis chez Kraken, ce fut un processus douloureux, comme pour nous, mais nous y sommes arrivés. 
Puis nous avons terminé notre exercice avec la COVID-19, qui nous a obligés à réinventer nos méthodes de travail et de 
collaboration avec nos partenaires. Aujourd’hui, nous sommes pour ainsi dire submergés de nouvelles demandes. Et je 
suis particulièrement heureux de voir la variété des secteurs de l’économie océanique d’où viennent les demandeurs. Au 
Canada atlantique, nous avons trop longtemps eu une vision beaucoup trop étroite de cette économie. En fait, il serait plus 
exact de dire que cette vision englobait l’exploitation pétrolière en mer, l’aquaculture et la pêche traditionnelle. En général, 
on ne voyait pas vraiment d’autres possibilités intéressantes. Ce n’est heureusement plus le cas. Par ailleurs, nous avons 
aussi le plaisir de voir émerger de nouveaux membres de notre supergrappe en provenance d’autres régions du pays. 
Nous accueillons chaleureusement ces apports qui nous aideront à développer un segment de l’économie nationale d’une 
importance sans précédent, avec un fort potentiel de croissance et d’innovation technologique qui nous fera rayonner sur la 
scène mondiale.

Dans ma première lettre rédigée à la même période l’an dernier, j’ai souligné l’importance de la collaboration et de 
la coopération dans les maillons verticaux de l’économie océanique, mais aussi entre les différentes catégories de 
participants, par exemple de grandes entreprises s’associant à des PME et à des institutions d’enseignement ou encore 
des centres de recherche qui s’intègrent à des projets commerciaux. Vous nous avez dit que ce n’était pas évident, mais 
nous voyons aujourd’hui que le constat est clair : les choses se mettent en place. Lorsqu’on examine les cas d’autres pays 
ayant développé leur économie océanique, cette collaboration n’est pas seulement un thème récurrent, mais une véritable 
force motrice de croissance. J’ai également souligné qu’il était nécessaire de définir des objectifs commerciaux clairs et qu’il 
nous fallait des plans d’affaires plutôt que des projets de recherche. Ces paroles ont créé des frictions, mais le message a 
bien germé et la qualité des propositions s’est considérablement améliorée.

Kendra a mis sur pied une équipe très professionnelle dont nous pouvons tous être très fiers. Veuillez l’écouter et n’hésitez 
pas à transmettre vos suggestions ou vos commentaires. Nous sommes au service de nos membres, afin qu’ensemble, 
nous puissions mener des actions positives d’envergure. C’est un honneur pour moi de vous servir à titre de président.

Merci.

LETTRE DU 
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

John Risley



C’est avec beaucoup de fierté et de gratitude que je vous 
adresse ces quelques mots, car je suis véritablement enchantée 
par tout ce que nous avons accompli ensemble en 2019-2020. Au 
cours du dernier exercice, nous avons jeté les bases de la réussite 
de notre supergrappe. Ce fut une année de grandes premières, de 
nouvel élan et d’activité. Personne n’a jamais prétendu que le lancement 
d’une telle initiative transformationnelle serait une tâche facile. Si tel avait 
été le cas, nous n’aurions pas beaucoup de mérite. Depuis un an, nous avons 
clairement démontré que non seulement les différents secteurs de l’économie océanique 
du Canada étaient prêts à adopter une nouvelle culture et à travailler différemment, mais aussi 
qu’ensemble, nous sommes en mesure d’occuper une place de leader mondial pour le développement durable des océans.

La Supergrappe de l’économie océanique (SEO) du Canada a été lancée en 2019 avec seulement trois employés à 
plein temps pour arriver en fin d’année à seize employés travaillant dans six villes. Cette équipe est constituée de 
personnes désireuses de servir nos membres, apportant à notre économie océanique en pleine croissance un niveau 
inédit d’expérience et de détermination. C’est grâce à leur travail ainsi qu’aux conseils et au soutien de notre conseil 
d’administration que nous avons fait des pas de géant, dont certains ont été plus visibles que d’autres. Nous avons accueilli 
nos premiers membres en mai 2019, puis en mars 2020, ils étaient déjà presque 150. Nos membres actuels sont issus de 
13 secteurs de l’économie océanique de tout le Canada. De plus, nous assistons aujourd’hui à la formation de nouveaux 
partenariats, à la naissance de nouvelles idées de projets et à une volonté de collaboration n’ayant jamais été aussi 
évidente qu’aux premiers événements destinés aux membres qui ont eu lieu cette année, lesquels ont réuni des centaines 
de nos membres et de nos partenaires.

Intitulé OceanVision™, notre premier projet de leadership technologique annoncé l’an dernier a suscité un enthousiasme 
immédiat, car il est tout à fait représentatif des perspectives que la Supergrappe de l’économie océanique offre aux 
entreprises, à l’économie nationale et aux Canadiens. Ensuite, le projet Ocean Startup a été la première initiative de 
développement de notre écosystème d’innovation, bénéficiant d’un niveau sans précédent d’investissement et de 
collaboration de toute la région de l’Atlantique dans le but de soutenir la croissance des entreprises océaniques à fort 
potentiel. Ces réussites font partie de nos succès les plus visibles, mais la liste des réalisations un peu moins visibles 
est longue, comprenant notamment un premier événement de collaboration entre membres de la SEO, un solide bassin 
de projets cadrant avec nos programmes, l’établissement de relations fructueuses avec d’autres grappes actives sur 
des marchés internationaux cibles, la diffusion de notre existence dans le monde et le lancement de la carte des actifs 
océaniques du Canada où l’on retrouve plus de 3 000 organisations océaniques de tout le Canada. Les détails de ces 
réussites et de plusieurs autres réalisations sont disponibles plus loin dans le présent rapport.

Notre première année s’est terminée avec les premiers assauts de la pandémie mondiale qui nous afflige actuellement. Les 
différents secteurs de l’économie océanique ont été durement touchés, ce qui les a forcé à relever le défi de protéger leurs 
ressources humaines tout en cherchant des moyens de préserver et développer leur activité dans un climat d’incertitude 
sans précédent.

LETTRE DE 
LA PDG
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À l’instar de nombreuses autres organisations, nous avons réinventé nos façons de répondre aux besoins de nos membres, 
ce qui nous a conduits à créer de nouveaux processus et programmes qui continueront à évoluer. À la rédaction du présent 
rapport, nous avions évalué plus de 200 déclarations d’intérêt faisant suite à notre premier appel de propositions et avant 
même que les nouveaux projets découlant de cette première vague soient annoncés cet automne, nous avons lancé un 
deuxième appel de propositions afin de poursuivre l’accélération de notre activité océanique. Alors que plusieurs choses 
ont changé, il y en a une qui ne change pas. L’économie océanique du Canada demeure l’un des axes de développement les 
plus porteurs pour notre pays. En fait, je crois qu’elle a maintenant un rôle encore plus important à jouer dans un contexte 
où une reprise économique solide s’impose. Nous sommes innovants et résilients, à l’image de notre identité canadienne.

Je suis tous les jours en admiration devant les nombreux témoignages de petites et grandes choses que nos entreprises 
océaniques font pour développer une économie océanique plus forte, plus sûre, plus résiliente, plus orientée vers des fins 
commerciales, plus pertinente sur la scène mondiale, plus durable et plus inclusive, qui bénéficiera à tous les Canadiens. 
J’ai très hâte de voir durant les prochains mois le dévoilement de plusieurs nouveaux projets qui nous donneront un bel 
aperçu de ce que nous pouvons faire ensemble, même dans les périodes les plus difficiles.

Merci.

Kendra MacDonald



Le conseil d’administration
Élu en juillet 2019, le conseil d’administration de la Supergrappe de 
l’économie océanique est constitué de leaders partageant la même 
volonté de contribuer à la croissance de l’économie océanique du 
Canada en faisant les choses différemment. Le conseil d’administration 
se réunit au moins une fois tous les trois mois et ses membres 
participent régulièrement aux événements et aux activités de la SEO.  
Le rôle du conseil d’administration est de fournir conseils et orientations 
à l’équipe de la supergrappe dans l’exécution de son mandat.

NOTRE LEADERSHIP

Glenn Blackwood
Administrateur

Institut marin de 
l’Université Memorial

Unni Fjær
Administratrice

Equinor Canada Ltd.

Moya Cahill
Administratrice

Pangeo Subsea Inc.

Geoff Flood
Administrateur

T4G

Rory Francis
Administrateur
PEI BioAlliance

Peter Larden
Administrateur

ExxonMobil Canada Ltd.

Angeline Gillis
Administratrice

Confédération continentale 
des Mi’kmaq

Dan Muldoon
Administrateur 

Emera Inc.

Jennifer O’Donnell
Administratrice

BioNB

Martin Sullivan
Administrateur 

Ocean Choice International

Robert Orr
Administrateur 
Cuna del Mar

Anya Waite
Administratrice

Ocean Frontier Institute 

John Risley
Président du conseil 

CFFI Ventures Inc.

Nous tenons à remercier Chris Huskilson pour son soutien indéfectible dès les débuts de la Supergrappe de 
l’économie océanique, pour avoir travaillé su sein du Groupe de direction provisoire, pour avoir représenté 
Emera sur le conseil d’administration et pour tous ses efforts à d’autres titres.
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Rob Barton
Directeur de l’administration

Nancy Andrews
Vice-présidente des relations gouvernementales 

et des communications

Melody Pardoe
Directrice de l’action publique

Susan Hunt
Directrice de la technologie

L’équipe de direction
L’équipe de direction de la Supergrappe de l’économie océanique du  
Canada rend compte régulièrement au conseil d’administration de ses  
activités de gestion financière et administrative, de leadership technologique, 
de développement de l’écosystème d’innovation, d’augmentation des effectifs, 
de relations gouvernementales et de communications ainsi que de ses 
autres actions concernant les priorités du plan quinquennal de l’organisation. 
Cette année, les postes de directeur de l’administration et de vice-président 
responsable des relations gouvernementales et des communications ont été 
ajoutés au sein de l’équipe de direction.

Kendra MacDonald
Directrice générale
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En 2019-2020, la Supergrappe de l’économie océanique avait plusieurs objectifs importants, 
dont l’accueil de nouveaux membres, la mise en place d’une structure opérationnelle efficace et 
la constitution d’un bassin de projets potentiels. Toutes les activités réalisées par la SEO depuis un 
an visaient à soutenir la réalisation de ces objectifs. Nos principales réalisations de l’année sont 
résumées ci-dessous :

Accueil des nouveaux membres et développement de partenariats
• Accueil du premier membre de la SEO en mai 2019

• Forum de constitution de la Supergrappe de l’économie océanique

• Assemblée générale annuelle

• Premier événement de collaboration entre membres de la SEO

• Organisation conjointe de quatre réceptions de réseautage des Fêtes dans la région de l’Atlantique 
pour les membres 

• Signature d’un protocole d’entente avec la grappe océanique de Norvège

• Signature d’une lettre d’intention avec une agence de financement de la recherche d’Espagne

• Signature d’une entente avec le Sommet mondial de l’innovation et des technologies océaniques

• Événement virtuel de participation des membres au printemps 

• En mars 2020, la SEO comptait 145 membres

PRINCIPALES RÉALISATIONS
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Préparation opérationnelle :
• Lancement de stratégie de propriété intellectuelle (PI) et de données, avec atelier

• Élection du conseil d’administration

• Réunions régulières au sein du Groupe de travail de leadership technologique, du Groupe de travail de 
l’écosystème d’innovation et du Groupe de travail autochtone

• Des employés de la SEO sont embauchés dans chaque province de l’Atlantique

• Présentation aux députés de l’Atlantique à Ottawa

• Exposé devant le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique

• Réunion avec divers sous-ministres fédéraux

Constitution d’un bassin de projets
• Approbation du financement de projets d’une valeur de 90 millions de dollars

• Annonce du premier projet de leadership technologique, intitulé OceanVision™ 

• Annonce du premier projet d’écosystème d’innovation, intitulé Ocean Startup

• Développement d’une stratégie de participation autochtone

• Session d’information sur le développement de projet avec la SEO, en collaboration avec  
Oceans Advance

• Promotion continue lors d’événements de la SEO

• Lancement de la carte des actifs océaniques du Canada

• Financement d’amorçage de projets océaniques en collaboration avec l’Ocean Frontier Institute

• Lancement de la vidéo sur les perspectives océaniques du Canada
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Exposés et présentations 
à des conférences
• Hannover Messe, Allemagne

• Offshore Technology Conference, Houston (Texas)

• Conférence BioCon, Halifax (N.-E.)

• Sommet de l’innovation agroalimentaire, Ottawa

• Placentia Industry Showcase, Placentia (T.-N.-L.)

• Cold Harvest Conference, St. John’s, (T.-N.-L.)

• SeaAhead Conference, New York

• REV Ocean, Norvège

• Association of British Columbia Marine Industries (ABCMI), Vancouver

• Forum Québécois en sciences de la mer, Rimouski (Québec)

• Orientations pour les grappes océaniques de demain, point de vue de l’Islande et du Canada, 
présentation numérique

• Conférence Aurores boréales, Ottawa

• Transfiere España 2020, Malaga (Espagne)

• Atelier sur la chaîne d’approvisionnement des entreprises autochtones de l’Atlantique, St. John’s (T.-N.-L.)

• Événement de réseautage océanique du Nouveau-Brunswick, Saint John (N.-B.)

• Atelier sur la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques  
au service du développement durable, Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Moins d’un an après que la SEO ait accueilli son premier membre, l’organisation réunit 145 membres 
industriels et membres associés issus de 13 secteurs océaniques dans huit provinces et un territoire. 
Tous les membres partagent une volonté commune de relever les défis océaniques, de développer, 
attirer et retenir les talents, d’améliorer le potentiel des chaînes d’approvisionnement et de doubler 
le nombre de nouvelles entreprises de technologies océaniques, afin de renforcer l’écosystème 
d’innovation et accélérer la croissance de l’économie océanique du Canada. Les membres industriels 
sont des entreprises privées qui investissent des fonds dans des projets de leadership technologique 
et soutiennent des activités de développement de l’écosystème océanique. Les membres associés 
n’ont pas l’obligation d’investir des fonds, mais s’intéressent de près au développement de l’économie 
océanique. Cette catégorie regroupe des entreprises privées, des organismes sans but lucratif, des 
groupes autochtones, des institutions d’enseignement supérieur et des gouvernements.

Grâce aux activités régulières de réseautage, aux événements organisés pour les membres et aux 
autres possibilités de collaboration offertes par la SEO, les membres issus de différents secteurs de 
l’économie océanique et de différentes régions du Canada se rencontrent pour la première fois ou se 
revoient et explorent ensemble de nouvelles idées de projets.

Témoignages de nos membres…
« Pisces RPM est une jeune PME océanique en pleine croissance qui a beaucoup bénéficié directement et 
indirectement de la Supergrappe de l’économie océanique du Canada. La SEO relève le profil de l’économie 
bleue du Canada, attirant de nouveaux acteurs, de nouvelles sources d’énergie et de l’attention au sein de 
notre secteur, qui se retrouve comme un bateau remis à flot. La SEO a un effet tonique sur les entreprises 
océaniques et lorsque l’économie océanique du Canada va bien dans son ensemble, Pisces RPM se porte 
bien. Nous avons aussi été agréablement surpris des occasions directes que la SEO nous a offertes. 
Pisces RPM a notamment pu accéder à de nouvelles sources de financement opportunes qui lui ont permis 
d’entreprendre de nouvelles collaborations très intéressantes avec d’autres membres de la supergrappe. 
Nos nouvelles relations avec les membres de la SEO sont utiles à notre croissance à court terme et à notre 
pérennité à long terme. » 
 

– Brad Covey, Pisces RPM

« Depuis 1969, le Centre des sciences de la mer Huntsman a établi une solide tradition de collaboration pour 
l’avancement des sciences de la mer, de l’éducation, de l’innovation et du milieu marin en général. En sa 
qualité de membre de la Supergrappe de l’économie océanique du Canada, notre centre a établi de nouvelles 
relations avec une grande variété de collaborateurs potentiels de notre région, d’ailleurs au pays et même à 
l’international. Ces relations font germer divers projets dans les secteurs des pêches, de l’aquaculture, de 
l’énergie et de l’environnement. Nous sommes heureux de mettre notre expertise et nos installations au service 
de l’écosystème économique océanique. »

– James Smith, Huntsman Marine

EFFECTIFS
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Effectifs par province Membres industriels
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Les logos présentés ici correspondent aux effectifs officiels de juin 2020 et aux membres ayant autorisé 
la publication de leurs informations.
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Acadia University

College of the North Atlantic 
Dalhousie University 

Fisheries and Marine Institute of 
Memorial University of Newfoundland

Memorial University of Newfoundland

Nova Scotia College of Art and Design 
(NSCAD)

Nova Scotia Community College  

Saint Mary’s University  

St. Francis Xavier University  

Université de Moncton  

University of British Columbia  

University of New Brunswick  

University of Victoria  

Amundsen Science  

Aqua Forum

Aquaculture Association of Nova Scotia  

Arctic Research Foundation  

Association of British Columbia Marine 
Industries (ABCMI)

Atlantic Canada Aerospace & Defence 
Association (ACADA)

Atlantic Canada Fish Farmers 
Association (ACFFA)

BioNB

Canadian Photonic 
ndustry Consortium

Canadian Scientific  
Submersible Facility

Cape Breton Partnership

Centre for Ocean Venture and 
Entrepreneurship (COVE) & Institute for 
Ocean Research Enterprise (IORE)

C-FER Technologies (1999) Inc.

Fishermen & Scientists  
Research Society

Genesis Group Inc.

Genome Atlantic

Halifax Partnership

Ignite Labs Inc.  

Innovacorp  

International Dialogue on Underwater 
Munitions (IDUM)

Mitacs Inc.

Fondation de l’innovation du 
Nouveau-Brunswick

Newfoundland and Labrador 
Association of Technology 
and Innovation

Newfoundland and Labrador 
Environmental Industry Association

Nova Scotia Boatbuilders Association  

Nova Scotia Innovation Hub

Ocean Frontier Institute (OFI) 
OceansAdvance Inc. 

Offshore Energy Research Association  

Prince Edward Island BioAlliance

Propel ICT

Riipen Networks Inc.

Sea Smart  

SmartICE Sea-Ice Monitoring 
& Information Inc.

Springboard Atlantic Inc.  

Synapse Inc.  

Unmanned Systems Canada UpGyres 

Valores

Secrétariat du Congrès 
stratégique atlantique des  
chefs des Premières nations

Confédération continentale  
des Micmacs 

Ulnooweg Development Group 

3F Waste Recovery  

ABB Inc.  

AKVA Group

AKVA Group  

Applied Genomics Ltd.  

Baker & McKenzie LLP  

BDO Canada LLP  

Beyond the Border Consulting Ltd.  

Blockscale Solutions Inc.  

Blumara Corp

Canscan Softwares and 
Technologies Inc

CIDCO

Clean Valley CIC

Copsys Industries Inc.  

Corporate Traveller  

Dashboard Marketing Inc.  

Datifex, Inc.  

Deloitte LLP

Frobisher Energy Services Ltd

Gateway Geomatics 

Glas Ocean Electric Inc.

Global Spatial Technology Solutions 
Inc. (GSTS)

Hampidjan Canada Ltd  

Highline Beta  

Hitech Communications

Ingenious Countermeasures 
Technologies Inc. (ICMT)

Lavery Lawyers

Marine Environmental Observation, 
Prediction and Response Network 
(MEOPAR)

Martec Limited  

Numurus LLC  

Open Ocean Robotics Inc.

Pisces Research Project 
Management Inc.

Polyamyna Nanotech Inc.

qualiTEAS 

Resqunit Canada Inc

Rokologik Programmable 
Solutions Incorporated

Roundtable Solutions Inc.  

SEASI Consulting Inc.  

Stratcan

Triware Technologies Inc.  

Vision33 Inc.  

Whale Seeker Inc.

Ministère du Tourisme, de la Culture, 
de l’Industrie et de l’Innovation de 
Terre-Neuve-et-Labrador

Nova Scotia Business Inc. (NSBI)  

Conseil canadien des normes

MEMBRES ASSOCIÉS
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OCEANVISION™ – PREMIER 
PROJET DE LEADERSHIP 
TECHNOLOGIQUE ANNONCÉ
En juin 2019, la Supergrappe de l’économie océanique du Canada a annoncé son premier 
projet de leadership technologique, intitulé OceanVision™. Ce projet de 18,8 millions de dollars est 
réalisé sous la direction de Kraken Robotics avec la collaboration d’un consortium constitué notamment 
de Petroleum Research Newfoundland and Labrador, Nunavut Fisheries Association et Ocean Choice 
International.  D’une durée de trois ans, ce projet met l’accent sur le développement de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits pour offrir des services d’acquisition et d’analyse de données sous-
marines utilisant des robots. Cette activité océanique à forte valeur ajoutée aidera and à réduire les coûts et 
les risques du travail dans un environnement marin. La SEO apporte 6,3 millions de dollars à ce projet.

OceanVision™ utilise une approche par phases comprenant la collecte d’un petit sous-ensemble de 
données pour valider son modèle d’affaires, suivie d’une série de démonstrations. Lors de chaque 
phase, le projet prévoit l’ajout de nouveaux robots et capteurs pour augmenter les collectes et les 
analyses de données ainsi que pour développer des outils d’analyse prédictive et transmettre les 
résultats des travaux à toutes les parties prenantes. En 2019-2020, le projet OceanVision™ a créé 23 
emplois directs de haute qualité au Canada, faisant partie d’une équipe de 52 personnes travaillant 
sur le projet de supergrappe.

« Nous croyons qu’OceanVision™ est un projet transformationnel qui poussera les entreprises à changer leurs 
méthodes de travail. Le modèle économique OceanVision™ vise à offrir des services qui aideront les entreprises 
à devenir plus efficaces. Ce projet permettra à Kraken de proposer son programme de robotique-service dans 
plusieurs secteurs d’activité, notamment ceux de l’exploitation pétrolière/gazière en haute mer, de la pêche, de 
l’énergie, des éoliennes en mer, de l’hydrographie et des sciences marines. Grâce au programme de leadership 
technologique de la SEO, Kraken a pu accélérer le développement du projet OceanVision™ et il n’y a aucun doute 
qu’il en serait toujours à ses premiers stades sans le soutien de la SEO. »

– Bill Donovan, Kraken Robotics

PROJETS ET 
PROGRAMMES
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OCEAN STARTUP 
– PREMIER PROJET 
D’ÉCOSYSTÈME 
D’INNOVATION ANNONCÉ
La Supergrappe de l’économie océanique 
a annoncé son premier projet d’écosystème 
d’innovation en février 2020. Ce projet de 6,8 
millions de dollars bénéficie d’un niveau sans 
précédent d’investissement et de collaboration de 
toute la région de l’Atlantique dans le but de soutenir la 
croissance des nouvelles entreprises océaniques du Canada. 
Le projet réunit pour la première fois six des incubateurs les plus en 
vue de la région, des accélérateurs et diverses organisations de soutien, dont 
Genesis, Creative Destruction Lab, Innovacorp, New Brunswick Innovation Foundation, PEI 
BioAlliance et Springboard Atlantic qui agissent à titre de partenaires. La SEO apporte 3,9 millions de 
dollars à ce projet.

Le projet Ocean Startup augmentera le nombre de nouvelles entreprises à fort potentiel en mesure 
de soutenir les activités océaniques transformationnelles qui seront réalisées avec l’appui de la 
Supergrappe de l’économie océanique.  Les activités du projet Ocean Startup visent à mobiliser les 
entrepreneurs, à repérer les initiatives du milieu universitaire ayant un bon potentiel commercial et à faire 
connaître les problèmes de l’industrie océanique pour ensuite développer des solutions susceptibles 
d’être vendues ailleurs dans le monde. Elles cherchent aussi à attirer de nouvelles entreprises dirigées 
par des groupes sous-représentés pour ensuite octroyer des subventions à celles qui manifestent le 
plus de potentiel. Le projet Ocean Startup a embauché un directeur général et organisé trois causeries-
café ayant réuni plus de 100 personnes dès le premier mois suivant l’annonce officielle, passant ensuite 
rapidement aux services numériques et à un rythme de croisière malgré la pandémie.

« Six partenaires régionaux ont uni leurs forces pour faire de cet endroit le meilleur lieu pour lancer et 
développer une entreprise océanique. C’est grâce à la Supergrappe de l’économie océanique que tout cela 
fut possible.»

– Don Grant, Ocean Startup Project
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ACTIVITÉS DE 
PARTICIPATION 
AUTOCHTONE 
En 2019-2020, La Supergrappe de l’économie 
océanique du Canada a élaboré sa stratégie de 
participation autochtone avec la collaboration du 
Groupe de travail autochtone constitué de représentants 
des organisations suivantes : Ulnooweg Development 
Group, Assemblée des Premières nations, Secrétariat du 
Congrès stratégique atlantique des chefs des Premières nations 
et Confédération continentale des Mi’qmaq.  
Cette stratégie vise les objectifs suivants :

• Encourager la participation des Premières nations dans les projets et les partenariats de la SEO

• Créer des plus d’entreprises océaniques autochtones innovantes

• Renforcer les partenariats et les capacités de technologies océaniques et maritimes au sein des 
groupes autochtones de gestion des océans et des ressources aquatiques de la région  
de l’Atlantique

• Faciliter la création d’emplois diversifiés pour les autochtones au sein de l’économie océanique

• Augmenter la participation des autochtones dans la recherche océanique, dans la croissance de 
l’économie bleue et dans les initiatives de développement maritime

• Encourager les adolescents et les jeunes adultes autochtones à s’intéresser aux carrières en 
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques au moyen d’activités de proximité, de projets 
concrets avec l’industrie et de communications continues

• Développer les compétences entrepreneuriales au sein des Premières nations

Au cours de la dernière année, la supergrappe a embauché un coordinateur de la participation 
autochtone et a eu des communications régulières avec les communautés autochtones pour 
collaborer au développement des programmes de la SEO et réaliser les objectifs de la stratégie de 
participation autochtone.
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CARTE DES ACTIFS OCÉANIQUES DU CANADA
Les capacités océaniques du Canada sont vastes. En collaboration avec Ocean Technology Alliance of 
Canada, la SEO a annoncé au début 2020 la création d’une carte des actifs océaniques du Canada. 
Cet outil permanent permet de visualiser les domaines d’expérience et d’expertise, les produits et les 
services que les entreprises océaniques canadiennes offrent au monde entier. La carte interactive 
disponible sur le Web permet aux utilisateurs d’accéder à un répertoire en croissance continue de plus 
de 3 000 entreprises océaniques canadiennes, avec des détails immédiats sur leurs produits, leurs 
services et leurs capacités. Elle est accompagnée d’une fonction secondaire de recherche générale en 
ligne sur notre écosystème océanique, fournissant des renseignements à partir de mots clés. La carte 
des actifs océaniques du Canada a été conçue pour contribuer au développement de partenariats, de 
projets et d’initiatives commerciales.

http://drive.google.com/file/d/1bB_EazOYxSU6Q-Xg32IzQH8tVXw0V0m9/view?usp=sharing
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COLLABORATION

La Supergrappe de l’économie océanique souhaite réunir des intervenants 
de secteurs océaniques n’ayant jamais travaillé ensemble en vue de 

développer des solutions ayant une pertinence mondiale, capables de 
générer de solides résultats commerciaux et de transformer le Canada 

en leader mondial de croissance océanique. Avec ses effectifs en 
croissance rapide, l’engagement solide de ses membres et leur 
participation aux événements, aux ateliers, aux causeries et aux 
activités de réseautage, il est manifeste que la Supergrappe de 
l’économie océanique du Canada a su favoriser le développement 
de nouveaux partenariats intersectoriels profitables.

Forum de constitution de la SEO en juin 2019
Organisé à St. John’s, le Forum de constitution de la SEO a 

réuni 170 participants d’organisations membres, partenaires ou 
simplement intéressées à une participation future. Cet événement 

visant à sensibiliser les participants et à susciter leur engagement 
comprenait une présentation de la stratégie de données et de propriété 

intellectuelle de la SEO ainsi que des exposés de dix groupes sur des idées 
de projets pouvant être réalisées au sein de la supergrappe.

Événement de collaboration entre membres, novembre 2019
Le premier événement de collaboration réservé aux membres a eu lieu à Halifax en novembre 2019. À 
cette occasion, 135 membres se sont rassemblés pendant une journée complète pour échanger sur 
les progrès des projets et des programmes de la SEO, pour rencontrer le conseil d’administration de la 
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SEO et les membres du Groupe de 
travail sur la participation autochtone, 
pour écouter une présentation 
du directeur technologique de la 
supergrappe numérique et pour assister à 
des causeries avec cinq groupes pilotant des 
idées de projet au sein de la SEO.

Parallèlement aux activités de la journée, des salons 
de détente et de réunion ont été mis à la disposition 
des membres pour faire connaissance, explorer des idées 
et discuter des projets.

Événement public de réseautage de la SEO, novembre 2019
Après la réussite de l’événement de collaboration réservé aux membres, la SEO a organisé 
un autre événement de 135 personnes sous forme de soirée de réseautage et de discussion 
en table ronde, visant à réunir des membres et des non membres pour qu’ils fassent connaissance 
et discutent des perspectives de l’économie océanique avec le soutien de l’équipe de la SEO pour faire 
les présentations. 46 % des participants n’étaient pas encore membres de la SEO, ce qui a entraîné 
plusieurs demandes d’informations sur la procédure d’adhésion après l’événement.

Réceptions de réseautage des Fêtes pour les membres de la SEO
En décembre, la SEO s’est associée à diverses organisations de la région de l’Atlantique pour organiser 
une réception de réseautage des Fêtes dans chacune des quatre provinces. Malgré les effets d’un 
début d’hiver hâtif qui a un peu nui à certains événements de réseautage, les quatre événements ont 
rassemblé plus de 400 participants. Des responsables de la SEO étaient présents à chaque événement 
pour rencontrer les membres et expliquer aux autres participants les avantages d’une adhésion et les 
possibilités offertes par les projets.
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Grâce à différents moyens de communication comprenant les médias traditionnels, les médias 
sociaux, des contenus vidéo, des notes de breffage à l’attention des élus, des infolettres, des blogues 
des dirigeants de la SEO, des annonces et des événements diffusés en direct, des présentations et des 
rencontres individuelles, la Supergrappe de l’économie océanique du Canada touche des publics de tout 
le Canada et du monde entier, transmettant des informations sur ses programmes et ses projets ainsi 
que sur les débouchés économiques offerts par la mer, tout en racontant l’histoire du potentiel océanique 
du Canada. S’appuyant sur de récents ajouts de moyens de marketing et de communication au sein de 
son équipe, la SEO a lancé des initiatives pour enrichir ses contenus, pour donner plus de force à son 
message et pour informer régulièrement les membres et les partenaires de la SEO.

Actualités

RACONTER NOTRE HISTOIRE
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Indicateurs de croissance des médias sociaux
Les médias sociaux offrent d’importantes plateformes de communication pour la SEO, ce qui permet de 
mieux rejoindre ses membres, ses partenaires et d’autres intervenants ainsi que d’influencer les dirigeants 
du monde des affaires et les leaders d’opinion. En 2019-2020, la SEO a utilisé les plateformes Twitter et 
LinkedIn et projette d’étendre sa présence sur les médias sociaux. Les indicateurs ci-dessous de croissance 
de la présence de la SEO sur les médias sociaux couvrent la période d’octobre 2019 à mars 2020.

25 % d’abonnés en plus

Le nombre d’impressions a 
augmenté de plus de 200 %

1 200 nouveaux abonnés

Le taux d’engagement a 
augmenté de plus de 300 %
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Contenus de médias numériques
Les contenus vidéo ont aidé à améliorer la visibilité et l’impact des communications de la SEO, ce qui 
procure un meilleur accès aux informations, aux délibérations et aux ateliers. Que ce soit pour annoncer 
un projet, pour répondre à des questions sur une réussite, pour établir les profils de membres ou même 
pour faire connaître notre procédure d’adhésion, les communications vidéo constituent un moyen efficace 
de transmettre nos messages les plus importants (et parfois les plus complexes) à nos membres, à nos 
partenaires et à d’autres interlocuteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=VPARwZ7_Wpg


L’équipe de la SEO est très enthousiaste face à la dynamique 
qui s’est établie et aux possibilités s’offrant à l’organisation 
en 2020-2021. Cette année, nous concentrons nos efforts sur 
les objectifs suivants :

• Soutien de projets : Nous continuerons à développer notre 
portfolio de projets et à soutenir positivement la réalisation 
des projets.

• Renforcement des capacités : Nous mettrons en place des moyens 
appropriés pour développer et attirer les talents, de même que pour 
créer des entreprises et soutenir leur croissance.

• Renforcement de notre diffusion : Nous continuerons à augmenter nos efforts pour 
faire connaître et susciter la participation à nos projets, notamment auprès des industriels, du milieu 
universitaire, des collectivités autochtones, des gouvernements et des PME. 

• Renforcement de l’engagement et des connaissances de nos membres : Nous voulons mieux faire 
connaître les débouchés locaux et internationaux de l’économie océanique, notamment en matière de 
développement durable, et continuer à établir des relations dans les domaines d’intérêt commun.

• Diffusion de notre message : Dans la presse, sur les médias sociaux et lors d’événements clés.

• Activités en cours : Nous continuerons à renforcer l’équipe de la SEO, à maximiser l’utilisation des 
technologies et à faire progresser nos processus, notre gouvernance et nos communications.

 

PERSPECTIVES
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Faits saillants des principales activités récentes :
• Notre site Web et notre portail membres sont en service depuis avril. D’ailleurs, nos membres utilisent 

déjà le portail pour communiquer entre eux et générer des idées de projet.

• En mai, nous avons lancé une infolettre intitulée « The Current » pour diffuser des nouvelles 
susceptibles d’intéresser nos membres et des points de vue sur des sujets en relation avec la 
croissance de l’économie océanique.

• Le 28 juillet, nous avons annoncé le lancement du projet Ocean Aware, qui recevra un financement de 
13,74 millions de dollars de la SEO.

• Des projets d’une valeur totale de plus de 60 millions de dollars sont actuellement en phase de contrat 
et nous devrions pouvoir annoncer les détails de ces projets au cours des prochains mois.

• Les activités du projet Ocean Startup sont en cours, avec plusieurs événements virtuels et le 
lancement des initiatives Ocean Challenge et Lab2Market visant à augmenter le nombre de nouvelles 
entreprises océaniques au Canada.

• Le projet OceanVision™ a terminé sa campagne du printemps. Le projet a pris de l’ampleur, 
comprenant maintenant une cartographie des câbles sous-marins entre la Nouvelle-Écosse et Terre-
Neuve connus sous le nom de « Maritime Link ».

• Nous avons terminé notre premier appel de propositions du Programme de solutions océaniques 
accélérées pour la réalisation de projets de leadership technologique et d’écosystème d’innovation, lequel 
a généré plus de 200 déclarations d’intérêt et la participation de plus de 400 organisations. Nous avons 
lancé un deuxième appel de propositions dont le processus devrait se conclure à l’automne.

• Nous avons également organisé deux sessions d’information sur la propriété intellectuelle et nous 
prévoyons en organiser d’autres avant la fin de l’année.

• Depuis le 1er avril 2020, nous avons doublé nos effectifs à presque 300 membres.
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Merci à nos membres, à nos partenaires et à tous ceux qui se sont engagés pour la croissance de 
l’économie océanique du Canada. La COVID-19 a été source de défis majeurs et d’incertitude dans les 
divers secteurs de l’économie océanique, mais c’est dans ces mêmes secteurs que se trouvent certaines 
des plus belles perspectives pour relancer l’économie canadienne et la croissance à long terme.

Tout au long de cette période éprouvante, vous n’avez jamais perdu de vue le potentiel qui s’offre à notre 
économie et nous non plus.

C’est avec beaucoup de fierté que notre équipe s’est mobilisée pour offrir du soutien et mettre en place 
des mesures d’aide, afin que nos membres puissent continuer à faire avancer nos projets phares malgré 
l’incertitude associée à la pandémie. Et c’est avec enthousiasme que nous avons fait rapidement avancer 
notre premier appel de propositions du Programme de solutions océaniques accélérées (PSOA), dans le but de 
générer sans tarder de nouveaux investissements et de nouvelles activités océaniques à un moment où ils sont 
tellement nécessaires. Vous avez répondu de manière massive, ce qui nous a poussés à lancer un deuxième 
appel de propositions du PSOA, s’ajoutant aux activités à grande échelle qui continuent à se dérouler dans le 
cadre des programmes de base de la SEO.

Merci pour votre engagement et votre collaboration, pour avoir fait preuve d’ouverture face à la nouvelle 
réalité du réseautage et des événements virtuels, de même que pour votre participation à l’histoire de notre 
supergrappe. Merci d’avoir su voir des axes de développement alors que d’autres ne voyaient rien ainsi que 
d’être allés de l’avant non pas pour survivre, mais pour devenir plus forts.

Nous avons connu une année stimulante d’apprentissage, de construction et de croissance, alors que la SEO 
faisait ses premiers pas. En 2020-2021, nous espérons accueillir beaucoup de nouveaux membres, annoncer 
de nouveaux projets et participer à un nouvel élan. 

Au nom de toute l’équipe de la Supergrappe de l’économie océanique du Canada, merci!

REMERCIEMENTS

Insert OSC team picture
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1. Durant l’exercice 2019-2020, la SEO a adopté plusieurs politiques et procédures. La SEO 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. Ces contrôles ont fonctionné comme prévu.

2. La stratégie de données définit l’approche de la SEO pour protéger ses réseaux et la sécurité 
de ses données. Il est par ailleurs rappelé aux employés qu’ils ont l’obligation de protéger la 
confidentialité des données auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions.

3. La stratégie de propriété intellectuelle a été mise en œuvre en 2019-2020 et appliquée comme 
prévu pour soutenir les objectifs de l’organisation. Le responsable de la propriété intellectuelle a 
fourni des avis indépendants à plus de 35 entreprises membres à l’étape de proposition du projet.

4. Les employés reçoivent un salaire, des primes à court terme basées sur leur rendement personnel 
et les résultats de l’organisation, de même que des avantages sociaux conformes à notre manuel 
de gestion des ressources humaines. Cette année, la fourchette de rémunération des cadres 
supérieurs allait de 130 000 $ à 375 000 $ (un employé perçoit une rémunération totale de plus 
de 300 000 $).

5. Aucune modification n’a été apportée à nos stratégies et à nos politiques durant l’année.

6. Nos indicateurs clés de performance ont enregistré les résultats suivants en 2019-2020 :

• 145 membres le 31 mars 2020

• 90 millions de dollars engagés (incluant 37 millions de dollars provenant de l’industrie),  
6 projets, 30 organisations (dont 8 PME)

• Organisation ou coorganisation de huit événements de mobilisation des membres ayant 
attiré presque 850 participants

• Signature de deux protocoles d’entente internationaux

• Lancement d’une stratégie de propriété intellectuelle (PI) et de données

ANNEXE A :  
AUTRES AVIS
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Les fonds (revenus) de la SOE proviennent de ses membres industriels et d’une contribution non 
remboursable de l’Initiative des supergrappes d’innovation (ISI) octroyée par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE). En fait, ISDE fournit une contribution non remboursable à 
l’organisme allant jusqu’à :

• 75 % des coûts admissibles pour le fonctionnement et l’administration de la SEO (à la condition que 
ces coûts regroupés ne dépassent pas 15 % de la contribution totale);

• 100 % des coûts de projet admissibles.

Tous les montants fournis par ISDE doivent être égalés par l’industrie dans son ensemble.

Fonds et contributions reçus en 2019-2020
En 2019-2020, la SEO a reçu 1 464 537 $ d’ISDE et 2 842 908 $ de ses membres, pour un total de 4 
307 445 $. Sur la période du programme, les fonds d’ISDE égaleront la contribution de l’industrie.

Tableau 1 :

        2020    2019
ISI       1 464 537 $      984 482 $
Membres      2 842 908 $   2 709 485 $
       4 307 445 $   3 693 967 $

FONDS ET 
DÉPENSES
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Financement de contrepartie de l’industrie :
La SEO reçoit des contributions de ses membres pour financer l’écosystème d’innovation et diverses 
activités administratives. Les contributions de l’industrie destinées à des projets de leadership 
technologique sont versées directement aux projets. Le tableau 2 présente les fonds de contrepartie 
reçus de l’industrie durant le dernier exercice :

Tableau 2 :

        2020    2019
Administration, exploitation et innovation  2 842 908 $   2 709 485 $
Projets de leadership technologique   1 285 710 $   -
       4 128 618 $   2 709 485 $

Coûts financés et non financés admissibles
Comme la SEO 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 la SEO. Le tableau 3 présente tous les coûts admissibles à un 
financement et ceux qui étaient non admissibles durant l’exercice financier.

Tableau 3 :

 2020 2019
Coûts admissibles à un financement 4 143 359 $ 755 891 $
Coûts non financés 60 288 $ 990 195 $
 4 203 647 $ 1 746 086 $
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ANNEXE B :
ÉTATS FINANCIERS
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