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L’avenir se bâtit en
réseautant nos  
meilleurs talents
Qu’avez-vous à offrir? 
VALORĒS est membre d’un réseau canadien 
axé sur le développement de l’économie des 
océans. Financé par l’industrie et le gouver-
nement fédéral, ce mouvement vers une plus 
grande collaboration stratégique vise à améliorer 
notre compétitivité sur la scène internationale.

Participez à l’économie des océans

Une porte d’accès 
à un réseau technologique 
de pointe
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VALORĒS signifie valorisation 
des ressources pour mieux exploiter 
nos ressources et leur donner  
encore plus de valeur.

Le Canada est entouré d’océans et 
nos régions maritimes ont un  
potentiel de croissance inexploité.  
Il est possible de valoriser ces  
ressources en pariant à la fois sur des 
leaders de l’industrie, mais aussi sur 
le dynamisme et l’enthousiasme de 
jeunes et nouveaux joueurs

Innover, collaborer et  
moderniser!
La Super Grappe des Océans (SGO) 
est un programme qui souhaite 
investir 306 millions dans l’écono-
mie des océans au Canada. Créé en 
2018 par le gouvernement fédéral 
en partenariat avec le secteur privé, 
cette grappe industrielle cherche à 
réunir des entreprises pour favoriser 
l’innovation, la collaboration et la 
modernisation des secteurs océa-
niques du Canada. 

Stimuler la croissance
Avec un accès à des budgets si-
gnificatifs, la SGO devient un outil 
permettant de stimuler la croissance 
en investissant dans une nouvelle 
stratégie de réseautage entre indus-
tries, gouvernements, instituts de 
recherche et universités. 

Un réseau très large
Constitué en 2018, cette grappe in-
dustrielle comprend la pêche, le pé-
trole et le gaz, le transport maritime, 
l’aquaculture, la construction navale 
et la défense, ainsi que les secteurs 
émergents comme les énergies ma-
rines renouvelables, la technologie 
océanique de pointe, l’aquaculture 
extracôtière et les produits bio-ma-
rins.

Faire partie du répertoire
La première étape de l’établisse-
ment de cette super-grappe est 
de répertorier nos actifs. Au Nou-
veau-Brunswick, ce travail sera fait 
par Valorēs du côté francophone en 
collaboration avec Huntsman Marine 
de St. Andrews pour le côté anglo-
phone. Nous avons donc le mandat 
d’identifier « qui sont » et « où se 
trouvent» nos ressources dans l’éco-
nomie océanique du Canada.

Vous aussi vous pouvez  
contribuer
Votre entreprise possède probable-
ment des compétences qui pour-
raient servir à d’autres partenaires. 
Il est aussi possible que des compé-
tences extérieures puissent pousser 
votre entreprise à un autre niveau. 
Bâtir un réseau et discuter d’inno-
vation et de nouvelles technologies 
nous permet d’occuper notre place 
dans l’économie bleue en Atlantique. 

Communiquez avec nous, inscri-
vez-vous au répertoire atlantique des 
entreprises qui participent à l’éco-
nomie des océans et découvrez de 
nouveaux partenaires potentiels.

Caractérisation chimique de contenu

Analyse de qualité de l’eau

Recherche et développement en aquaculture


