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Supergrappe des océans du Canada (SOC) Supergrappe des océans du Canada (SOC) 
change la façon de mener des activités change la façon de mener des activités 
océaniques. Une organisation pancanadienne océaniques. Une organisation pancanadienne 
dirigée par l’industrie, SOC est conçue dirigée par l’industrie, SOC est conçue 
pour tirer profit du pouvoir de la force de la pour tirer profit du pouvoir de la force de la 
collaboration multisectorielle sans précédent collaboration multisectorielle sans précédent 
afin de mettre au point et de commercialiser afin de mettre au point et de commercialiser 
des solutions pour résoudre des défis des solutions pour résoudre des défis 
communs de l’océan ainsi que de renforcer communs de l’océan ainsi que de renforcer 
les capacités des secteurs de la pêche, de les capacités des secteurs de la pêche, de 
l’aquaculture, des ressources en mer, de la l’aquaculture, des ressources en mer, de la 
défense, des transports, des énergies marines défense, des transports, des énergies marines 
renouvelables, des bioressources marines et renouvelables, des bioressources marines et 
des technologies de l’océan. Le modèle de des technologies de l’océan. Le modèle de 
SOC s’appuie sur un co-investissement de plus SOC s’appuie sur un co-investissement de plus 
de 300 millions de dollars du secteur privé et de 300 millions de dollars du secteur privé et 

du gouvernement fédéral canadien visant à du gouvernement fédéral canadien visant à 
bâtir une grappe d’industries de l’océan. La bâtir une grappe d’industries de l’océan. La 
vision de la supergrappe est de favoriser le vision de la supergrappe est de favoriser le 
démarrage et l’expansion de plus d’entreprises, démarrage et l’expansion de plus d’entreprises, 
d’accroître les possibilités de la chaîne d’accroître les possibilités de la chaîne 
d’approvisionnement, d’attirer et de développer d’approvisionnement, d’attirer et de développer 
des talents de classe mondiale et d’accélérer des talents de classe mondiale et d’accélérer 
la croissance de l’économie de l’océan du la croissance de l’économie de l’océan du 
Canada. SOC fait progresser la position du Canada. SOC fait progresser la position du 
Canada en tant que chef de file de l’innovation Canada en tant que chef de file de l’innovation 
durable de l’océan en réunissant de grandes durable de l’océan en réunissant de grandes 
et petites entreprises du secteur privé à des et petites entreprises du secteur privé à des 
institutions universitaires, des gouvernements, institutions universitaires, des gouvernements, 
des investisseurs et des écosystèmes des investisseurs et des écosystèmes 
mondiaux de l’innovation de l’océan.mondiaux de l’innovation de l’océan.

INTRODUCTION
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Le Programme d’écosystème de l’innovation 
vise à améliorer la connectivité nationale et 
la culture de l’innovation, à renforcer les liens 
entre les petites et grandes entreprises afin 
de favoriser de nouveaux partenariats de la 
chaîne d’approvisionnement, de rehausser 
le nombre de ressources partagées de 
l’océan, d’accroître la commercialisation 
auprès des établissements postsecondaires 
et d’encourager les nouveaux venus dans 
l’économie de l’océan, autant les talents que 
les entreprises. À cette fin, SOC co-investira 
avec des partenaires stratégiques désirant 
réaliser des projets qui appuient la croissance 
d’un écosystème de l’innovation prospère de 
l’océan. Ces projets de collaboration, réalisés 
avec le financement et l’appui offerts par le 
Programme de l’écosystème de l’innovation, 
viendront stimuler le développement 
économique et renforcer la capacité de nos 
secteurs de l’océan.

There are three streams within the 
Innovation Ecosystem Program. They are:
A. Création et croissance d’entreprises

B. Attraction inclusive et transformation des 
talents

C. Ressources et collaborations de l’innovation 
de l’océan 

Les volets du programme visent 
conjointement à :
• Stimuler la croissance économique durable 

(CED) grâce aux entreprises de l’océan;

• Bâtir une réserve de talents du Canada 
et accroître l’expertise technique dans 
l’économie de l’océan;

• Favoriser la création et la croissance de plus 
d’entreprises de technologies océaniques;

• Améliorer l’accès à et l’efficacité des 
établissements et des institutions de 
l’innovation de l’océan;

• Accroître la collaboration entre les 
entreprises et les organisations membres de 
l’océan;

• Rehausser la disponibilité de capitaux 
d’investissement dans l’économie de l’océan 
du Canada;

• Augmenter la commercialisation et la 
génération de PI dans le secteur privé 
et les établissements d’enseignement 
postsecondaire;

• Intensifier l’inclusion et la participation des 
populations autochtones et d’autres groupes 
sous-représentés dans les industries de 
l’océan du Canada; et 

• Positionner le Canada en tant que chef de 
file mondial de l’innovation intersectorielle 
collaborative de l’océan.

La Stratégie de l’écosystème de l’innovation 
de SOC présente plus de détails au sujet du 

PROGRAMME 
D’ÉCOSYSTÈME DE 
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Supergrappe des océans du Canada (SOC) a 
lancé un appel de propositions pour combler 
les lacunes de l’écosystème de l’innovation 
de l’océan du Canada. Ainsi, dans le cadre 
d’une série d’ateliers, des membres et des 
intervenants de Supergrappe des océans ont 
déterminé plusieurs défis actuels auxquels les 
entreprises de l’océan sont confrontées dans 
leur parcours vers la commercialisation. SOC 
recevra au cours des prochaines semaines, 
des déclarations d’intérêt de partenaires 
possédant l’expertise et la capacité d’offrir 
des solutions collaboratives complémentaires 
significatives. L’appel de propositions du 
Programme impact des leaders de l’océan 
(OLIP) vise à établir de nouveaux partenariats 
fondés sur les ressources actuelles en vue de 
créer de nouvelles solutions qui appuieront les 
PME de l’océan à mesure qu’ils grandissent. 
L’appel de propositions du programme 
OLIP cible spécifiquement deux possibilités 
stratégiques : le mentorat et les talents 
expérimentés de l’océan.

MENTORAT DE L’OCÉAN 
PLUS FORT
Tel qu’indiqué dans le rapport « Bâtir une 
société innovante »  publié par le gouvernement 
du Canada en 2019, des possibilités de 
mentorat aident les « Canadiens à acquérir les 
compétences technologiques, analytiques et 
générales qui leur permettront de décrocher 
des emplois de grande qualité, et de contribuer 
au développement de technologies de pointe 
et d’entreprises à forte croissance ». Un 
manque de possibilités de mentorat à travers 
les différentes étapes de la croissance d’une 
entreprise de l’océan a toutefois été cité par 
les membres de SOC comme représentant 
un défi majeur au sein de l’écosystème. 
Ces défis vont de la difficulté à trouver des 
mentors ayant une niche d’expertise de 
l’océan jusqu’aux difficultés à poursuivre 
des relations de mentorat au fil du temps 
ainsi que les difficultés générales associées 

à l’absence de points de vue diversifiés 
parmi le bassin d’experts actuel. La mise à 
l’échelle de la technologie et la pénétration 
de nouveaux marchés grâce à des approches 
qui s’appuient sur les partenariats et la 
collaboration deviennent des facteurs de 
succès de plus en plus importants aujourd’hui 
dans l’économie axée sur le numérique. Cela 
implique des entreprises complexes dont 
la sélection de partenaires technologiques 
pertinents, la collaboration avec un grand 
nombre d’utilisateurs finaux multinationaux 
et la formation de coentreprises et des 
stratégies de commercialisation concertée. 
Parmi les autres difficultés, mentionnons le 
nombre limité de mentors disponibles pour des 
entreprises se trouvant à des stades ultérieurs 
de développement qui peuvent identifier des 
collaborations intersectorielles significatives 
à grande échelle et offrir des conseils sur la 
façon de s’associer efficacement avec des 
entreprises en démarrage ayant potentiel 
élevé et des institutions du secteur public. 
Un mentorat fort est globalement considéré 
comme un élément fondamental de fructueuse 
d’entreprises en démarrage. Des intervenants 
de SOC ont d’ailleurs fait remarquer qu’il 
s’agissait d’« une occasion unique d’appuyer 
les entreprises de l’océan à un stade précoce.» 

Dans le cadre de ce volet de mentorat, 
Supergrappe des océans est à la recherche 
de projets qui :
• Attirent, forment et retiennent de nouveaux 

mentors dans l’écosystème de l’innovation 
de l’océan du Canada;

• Attirent les mentors qui peuvent appuyer la 
capacité de PME de l’océan à croître par des 
modèles de collaboration commerciale;

• Facilitent la création de nouvelles 
possibilités de mentorat par les pairs 
partout au Canada;

• Favorisent des relations mentor-stagiaire 
plus solides et mutuellement bénéfiques;

• Développent un réseau de mentors de 
l’océan du Canada à l’échelle internationale; 
et 

• Facilitent l’accès à un plus grand bassin de 
mentors qualifiés pour des fondateurs de 
l’océan.

VOLETS DE L’APPEL DE 
PROPOSITIONS



ATTIRER DE NOUVEAUX 
TALENTS EXPÉRIMENTÉS 
DE L’OCÉAN 
Supergrappe de l’océan s’attend à créer 
des centaines d’emplois à court terme et 
des milliers à long terme. En recourant à un 
échantillon de plus de 100 emplois directs 
qui seront pourvus par des équipes de projet 
de SOC dans les mois à venir, il est évident 
qu’il y aura une demande pour des employés 
techniques et de leadership. 67,88 % des 
emplois imminents exigeront un certain niveau 
de compétence technique avancée (par ex. 
ingénieurs, techniciens, développeurs de 
logiciels) et 21,73 % seront des emplois de 
haute direction et de leadership. La demande 
pour ces emplois parmi les membres de 
SOC s’aligne aux conclusions antérieures du 
Institute for Ocean Research Enterprise (IORE), 
qui met en évidence les rôles de technicien, 
d’ingénieurs en logiciel, de cadres supérieurs 
et de superviseurs expérimentés comme 
étant des postes critiques « à forte demande 
» devant être pourvus dans le secteur de 
l’océan.  

Trouver des travailleurs qualifiés pour ces 
postes représente un véritable défi pour les 
membres individuels de la grappe, alors que 
s’assurer que les postes sont pourvus par 
de nouveaux employés qualifiés est un défi 
pour l’ensemble de la grappe. D’après les 
données recueillies à l’interne par SOC, avant 
la pandémie de la COVID-19, la plupart des 
entreprises de l’océan recrutaient d’abord 
des employés qualifiés dans leur province ou 
territoire et se tournaient ensuite vers leur 
plus vaste région. Le recrutement national et 
international est moins commun, indiquant 

ainsi que les membres puisent constamment 
dans le même bassin de talents. Cette 
tendance a été aggravée par la pandémie 
de la COVID-19 en raison des restrictions 
sur les voyages intérieurs et internationaux. 
Dans l’ensemble, les entreprises de l’océan 
ont exprimé des préoccupations quant à leur 
capacité de pourvoir des postes sans recruter 
les talents auprès d’autres membres de la 
grappe ou d’entreprises locales. Il s’agit là 
d’une question particulièrement problématique 
du volet de cadres supérieurs et de postes de 
leadership.  

Avec la poursuite de projets plus novateurs 
au sein des membres de SOC et la croissance 
prévue des industries des océans du Canada, 
l’avenir de l’océan dépendra de la capacité 
de chaque entreprise à recruter de nouveaux 
talents à l’extérieur de leur réserve de talents 
habituelle et de développer des talents de 
niveau supérieur.

Supergrappe des océans est à la recherche 
des projets qui :
• Développent le bassin de talents hautement 

qualifiés dans l’océan grâce à des efforts de 
recrutement intérieur ciblés à l’extérieur de 
l’économie de l’océan;

• Appuient la capacité des PME de l’océan 
de trouver des cadres supérieurs et des 
talents techniques spécialisés des marchés 
internationaux;

• Mettent l’accent sur l’avancement 
professionnel des employés actuels ayant 
un potentiel de cadres supérieurs pour les 
PME de l’océan du Canada; et

• Font progresser les possibilités de 
leadership pour des groupes diversifiés et 
sous-représentés.



Page 7

Les projets approuvés doivent atteindre au 
moins deux des résultats attendus suivants :  
• Le recrutement d’au moins 50 nouveaux 

mentors dont les compétences comblent 
une lacune dans l’écosystème de 
l’innovation de l’océan du Canada;

• Un réseau de mentorat par les pairs plus 
fort parmi au moins 30 fondateurs de 
l’océan ;

• Création d’au moins 50 nouvelles relations 
de mentorat entre des experts chevronnés 
et des fondateurs de l’océan

• Attrait d’au moins 50 nouveaux employés 
technique senior à des rôles permanents 
dans les PME de l’océan du Canada;

• Attrait d’au moins 20 (ou plus) nouveaux 
cadres supérieurs à des rôles permanents 
dans des PME de l’océan du Canada;

• Facilitation de la transition d’au moins 50 
employés actuels dans les PME de l’océan 
du Canada à des postes de leadership;

• Attrait d’au moins 20 employés ou mentors 
diversifiés ou sous-représentés dans les 
PME de l’océan du Canada

RÉSULTATS ATTENDUS :

Un projet soutenu par l’entremise de cet 
appel de propositions aura :  
• Un taux de contribution maximum de SOC de 

50 % des coûts admissibles d’un projet;

• Une contribution maximale de SOC de 500 
000 $;

• Une durée de douze (12) à dix-huit (18) mois;

• Des activités du projet de nature 
complémentaire et fondées sur la capacité 
de l’écosystème actuel;

• Un minimum de trois candidats qui sont 
tous des entités canadiennes et membres 
de SOC à la date limite de soumission de la 
déclaration d’intérêt;

• Une (ou plusieurs) « nouvelle » relation  
formée entre les agents de mise en œuvre 
du projet;

• Une portée nationale avec des produits 
livrables ciblés sur un minimum de quatre 
provinces et/ou territoires où des membres 
de SOC mènent des activités;

• Un plan clair qui décrit la façon dont le projet 
sera mis en œuvre et que le projet pourrait 
se poursuivre au-delà de la période de 
financement prévue;

• Une ventilation de tous les frais connexes et 
engagements, y compris la contribution de 
SOC;

• Des collaborations clairement définies et 
mesurables entre tous les agents de mise 
en œuvre du projet et d’autres partenaires;

• Un soutien tangible du secteur privé (par la 
voie de lettres d’appui, la participation au 
projet l’investissement et/ou d’autres façons 
significatives qui peuvent être clairement 
démontrées.

Étant donné la quantité limitée de détails 
demandés au cours de l’étape de la déclaration 
d’intérêt, le projet doit démontrer sa capacité 
à satisfaire les critères ci-dessus au cours 
de cette étape. De plus, on recommande que 
les soumissions de proposition traitent les 
éléments suivants : 

In addition, application submissions are 
recommended to address the following: 
• Offrir de nouvelles occasions aux femmes ou 

à d’autres groupes sous-représentés; et/ou

• Avoir un plan d’action détaillé pour la 
participation des Autochtones.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES 
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étape 1: Déclaration d’intérêt

Une déclaration d’intérêt doit décrire brièvement le concept du projet, la possibilité et les résultats 
attendus. La déclaration d’intérêt doit démontrer la capacité à satisfaire tous les critères de 
sélection des projets au cours de l’étape de proposition de projet complète.
Tous les candidats doivent être membres de SOC avant la date limite de la soumission de la 
déclaration d’intérêt pour être admissibles à présenter une déclaration d’intérêt.
SOC n’examinera pas les versions préliminaires de déclaration d’intérêt et ne fournira pas de 
commentaires détaillés spécifiques à un projet pour les organisations pendant la préparation de 
leur déclaration d’intérêt. Toutefois, un webinaire sera organisé avant la date de soumission de la 
déclaration d’intérêt. Les candidats pourront alors poser des questions. Cela permettra d’assurer 
que tous les candidats présentant une déclaration d’intérêt aient accès à la même information. 

Le modèle de déclaration d’intérêt est disponible sur le site Web de SOC. Les candidats doivent 
soumettre une déclaration d’intérêt remplie à l’aide du modèle de déclaration d’intérêt de SOC 
avant la date limite des soumissions. Les documents, les annexes, les lettres et les pièces 
jointes supplémentaires pouvant accompagner le modèle de déclaration d’intérêt ne seront pas 
considérés.

Les déclarations d’intérêt seront examinées par le personnel de SOC et des examinateurs 
externes au besoin pour déterminer l’admissibilité. Le candidat principal recevra au début du mois 
d’août une lettre de notification présentant les informations sur la décision relative à la déclaration 
d’intérêt. Les candidats dont le projet sera retenu seront invités à soumettre une proposition de 
projet complète et recevront des commentaires sur la soumission de leur déclaration d’intérêt. Les 
candidats dont la soumission de déclaration d’intérêt n’aura pas été retenue ne recevront pas de 
rétroaction détaillée

étape 2: Proposition de projet 

La proposition de projet complète contiendra des informations détaillées au sujet de la stratégie 
d’exécution du projet, de l’équipe impliquée, des résultats attendus et du plan financier. Cette 
étape sera réalisée si la déclaration d’intérêt a été retenue. Les détails du processus d’élaboration 
de la proposition ne seront communiqués qu’aux candidats dont la soumission de déclaration 
d’intérêt aura été retenue. Le modèle de proposition de projet complète (y compris le modèle 
de budget) sera fourni par SOC. Les candidats auront quatre (4) semaines à partir de la date de 
notification pour soumettre des propositions complètes.

Des conseils sur les coûts admissibles du projet sont présentés dans les Lignes directrices de co-
investissement d’écosystème de l’innovation disponible sur le site Web de SOC.

PROCESSUS DE PRÉSENTATION 
DE PROPOSITIONS

Les déclarations d’intérêt et les propositions de projet complètes doivent être soumises 
directement par courriel à : olip@oceansupercluster.ca
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PROCESSUS D’EXAMEN

Au cours de la déclaration d’intérêt, les propositions seront évaluées en fonction de leur 
alignement aux critères de sélection de projets et de la possibilité d’atteindre les résultats 
escomptés du Programme impact des leaders de l’océan. Au cours de l’étape de proposition de 
projet complète, la proposition sera évaluée en tenant compte de l’alignement aux critères de 
sélection des projets du Programme impact des leaders de l’océan, des capacités des équipes de 
mise en œuvre, des avantages potentiels et des répercussions complémentaires sur l’écosystème 
de l’innovation de l’océan ainsi que de la rigueur du plan financier et de gestion du projet.

Les propositions de projet complètes seront évaluées par un comité d’examen des projets. 
Ce comité sera composé d’examinateurs indépendants et externes et ils seront supervisés 
par le personnel de SOC. Le comité d’examen des projets fera des recommandations d’« 
approbation » et de « non-approbation » au personnel de SOC. Le comité d’examen des projets 
pourrait demander aux candidats de réviser un ou plusieurs aspects de leur proposition avant 
que des recommandations ne soient terminées.  Le Conseil d’administration donnera des 
recommandations finales au personnel de SOC avant la ratification. Veuillez prendre note que 
toutes les personnes impliquées dans le processus d’évaluation seront liées en vertu d’une 
entente de non-divulgation de SOC et en conformité à la Politique sur les conflits d’intérêts de 
SOC.

Les candidats seront informés des résultats de la sélection et des conditions de financement. 
Les candidats dont la soumission de proposition complète n’aura pas été retenue seront invités à 
discuter des commentaires d’évaluation de leur proposition.

CALENDRIER

Cet appel de propositions est lancé le 30 juin 2021. Les déclarations d’intérêt doivent être 
soumises au plus tard le 28 juillet 2021. Une invitation sera envoyée aux candidats de 
déclarations d’intérêt retenues au début du mois d’août avec une date d’échéance pour la 
soumission de proposition de projet complète au début de septembre. Tous les candidats seront 
avisés des résultats à la mi-octobre 2021.

Project Agreement

Les candidats sélectionnés pour une approbation de projet seront tenus de signer une Entente de 
projet de SOC qui définit les modalités du financement. Tous les candidats qui ont réussi la phase 
de la déclaration d’intérêt peuvent demander le modèle d’Entente de projet. Les candidats sont 
encouragés à examiner le modèle de l’entente avant la soumission de la proposition de projet 
complète. Les projets approuvés doivent faire l’objet d’un contrat avec SOC au plus tard le 15 
décembre 2021. Veuillez vous adresser par courriel à  olip@oceansupercluster.ca pour toute 
demande de renseignements.

PROCESSUS DE PRÉSENTATION 
DE PROPOSITIONS CONT.
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L’économie des océans du Canada représente 
plus de 600 entreprises de technologies 
océaniques et plus de 10 000 entreprises de 
pêche. Leurs activités sont complétées par 10 
principaux centres de recherche océaniques 
ayant une portée mondiale et une main-
d’œuvre hautement qualifiée. Ces organismes 
emploient 350 000 personnes et contribuent 
36 milliards de dollars à notre PIB national. 
Avec le plus long littoral et le quatrième plus 

grand territoire océanique dans le monde, 
les possibilités de faire croître l’économie 
de l’océan du Canada sont considérables. 
L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) prévoit 
qu’en 2030, l’économie de l’océan du monde 
doublera pour atteindre à 3 billions $ US, 
devançant ainsi l’économie mondiale générale 
par un facteur de près de 20 pour cent.

ANNEXE A - FAITS EN BREF 
SUR L’OCÉAN

Réduction des coûts et des risques :

Tous les secteurs de l’économie océanique sont touchés par l’influence dominante des conditions 
environnementales froides, très variables et difficiles pour leurs opérations. Ces conditions 
contribuent à accroître les risques et à réduire l’efficacité des opérations marines, augmentant 
ainsi le coût et la complexité pour les entreprises. Alors que les industries terrestres peuvent 
exploiter les réseaux cellulaires et Wi-Fi omniprésents pour déployer des technologies numériques 
novatrices (par ex. l’Internet des Objets), communiquer, recueillir et transmettre des données en 
temps opportun et mener les activités de façon sûre et sécuritaire dans l’océan demeurent un 
défi, et ce, même dans les conditions près des côtes. En favorisant la collaboration intersectorielle 
et en offrant du jumelage à l’industrie, SOC permettra de créer un nouveau modèle pour l’activité 
de l’océan, en réduisant ainsi des risques pour les organisations individuelles.

Renforcement des capacités :

Les entreprises canadiennes demeurent trop dépendantes de l’intervention humaine dans des 
conditions d’exploitation difficiles. De plus, il y a un portefeuille limité d’entreprises en démarrage 
dans le secteur de l’océan ainsi qu’un bassin restreint de talents disponibles. Pour relever ce défi, 
il est nécessaire de perfectionner, de conserver et d’attirer des talents de classe internationale, 
puiser dans des idées novatrices et des solutions numériques d’autres juridictions ainsi qu’à 
accroître le nombre d’entreprises en démarrage axées sur les solutions de l’océan. Nous devons 
impliquer les employeurs, les employés, les communautés et les organisations autochtones et les 
organismes sans but lucratif ainsi que du milieu universitaire et recourir à de multiples stratégies 
pour créer une main-d’œuvre de l’avenir diversifiée et inclusive. Enfin, des investissements 
intelligents axés sur le secteur de l’océan doivent être rendus plus faciles d’accès afin que les 
entreprises puissent prospérer et prendre des risques reliés à l’innovation.
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Augmentation de la connectivité :

Les chefs de file de l’industrie et leurs fournisseurs immédiats ont souvent une connaissance 
limitée des activités de recherche et de développement des autres secteurs ainsi que des 
capacités technologiques créatrices des PME. Cette sensibilisation limitée s’explique par le fait 
qu’il existe peu de mécanismes facilitant l’échange d’idées entre les sociétés qui n’ont pas de 
relations commerciales établies. Les PME qui ne font pas partie de la chaîne d’approvisionnement 
ont souvent une compréhension limitée des grands besoins de l’industrie; ce qui crée une 
prévalence sur une « poussée technologique » de l’innovation plutôt que sur les « demandes 
du marché » de l’industrie. SOC créera plusieurs points de connexion pour ses membres afin 
de renforcer les liens et les connaissances des activités de l’océan et des actifs maritimes de 
l’ensemble de l’écosystème dans tout le pays.

Portée accrue :

Il est parfois difficile pour des sociétés internationales de naviguer dans l’économie océanique 
au Canada et de déterminer des partenariats possibles. Supergrappe des océans du 
Canada a le potentiel de fournir un point d’entrée unique pour aider les entreprises à trouver 
d’éventuels partenariats. De plus, malgré l’importante activité d’exportation dans les secteurs 
de l’océan, nous avons des occasions d’accroître les possibilités d’exportations et de la chaîne 
d’approvisionnement pour les entreprises technologiques de l’océan du Canada et de contribuer à 
faciliter les connexions via les activités de supergrappes.

ANNEXE B - DÉFIS 
COMMUNS DE 



contact@oceansupercluster.ca
oceansupercluster.ca

@CanadaOSC
@Canada’s Ocean Supercluster


