
Un outil spécialisé 
au service de l’industrie 
et des communautés
VALORĒS est un institut de recherche en science appliquée,  
dotée d’une équipe de chercheurs et des laboratoires,  
qui offrent des services spécialisés à l’industrie  
et aux communautés.

ACCOMPAGNEMENT ANALYSERECHERCHE

Notre vision :
VALOriser les RESsources  
de façon durable  
pour assurer notre avenir.

Secteur d’activités :
Aquaculture
Pêches et coproduits marins
Tourbières et sols
Développement durable et
changements climatiques

Faire une demande
Pour une analyse ou un projet de recherche  
adressez votre demande au (506) 336-6600.
ou en ligne en suivant le lien suivant : 
www.valores.ca/fr/services

La Science au travail
Au service de l’industrie et des communautés



Système d’analyse par chromatographie gazeuse

VALOrisation de nos
    RESsources agricoles

VALOrisation de nos
    RESsources naturelles

VALOrisation de nos
    RESsources marines

VALORĒS met la Science au travail grâce 
à des instruments d’analyses en labora-
toire de haute qualité et une équipe de 
recherche qui a développé ses champs 
d’expertise autour des défis et des be-
soins exprimés par les industries et les 
communautés de la région.

Ainsi VALORĒS se démarque dans  
les secteurs suivants : 

• Analyses et caractérisations;
• Pêches et coproduits marins, 
• Aquaculture, 
• Tourbières et de santé des sols 
• Développement durable
• Zones côtières et changements  

climatiques.  

Nos champs d’analyses :
• Analyses d’eau
• Analyses alimentaires 
• Analyses des écosystèmes et  

milieux de croissance
• Analyses des systèmes  

de production
• Analyses de nos interactions avec  

les écosystèmes naturels

Le contrôle de la salubrité de l’eau 
et des aliments constituent une part 
importante des activités quotidi-
ennes de nos laboratoires. Toutefois, 
nos chercheurs obtiennent égale-
ment des bourses de recherche qui 
deviennent une source d’innova-
tions scientifiques précieuses pour 
nos clients.

Valorisation veut aussi dire dével-
oppement durable ce qui nous 
amène à développer des débouchés 
créatifs pour vos sous-produits. 
Nos activités sont un reflet de notre 
milieu, par conséquent, nos solu-
tions sont adaptées et maximisent 
le rendement des produits et des 
talents d’ici.
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