
 

 

 

Consortium canadien des universités de la recherche 
océanographique (2011) 

• Les principales universités en sciences océaniques au Canada sont réunies afin de 
créer un nouveau niveau d'harmonisation des recherches océaniques canadiennes.  

Rapport du Conseil des académies canadiennes (2012 et 2013) 

• Définition des questions de recherche prioritaires pour les sciences océaniques au 
Canada, et évaluation des capacités et des besoins du Canada pour répondre à ces 
questions de recherche. Les rapports définissaient les principaux défis liés aux 
sciences et aux technologies océaniques au Canada : 1) manque de vision 2) 
manque de coordination et 3) manque de renseignements. 

Alliance de la recherche océanique au Canada (AROC) (2016) 

• L'annonce d'une nouvelle initiative pour améliorer la coordination des sciences et 
des technologies océaniques au Canada rassemble sa communauté d'experts afin 
de mieux harmoniser les efforts, d'accroître le savoir collectif et d'établir des liens 
de collaboration plus solides.  

Atelier Bâtir une alliance de la recherche océanique au Canada (2017) 

• Élaboration d'une vision quant à l'évolution préférée pour la communauté des sciences et 
des technologies océaniques, et recommandation d'initiatives pouvant être entreprises par 
l'AROC afin de réaliser cette vision. 

A été un catalyseur clé pour... 
 

Afin de combler ces lacunes, on a créé 

le... 

La communauté est réunie pour... 

De ces recommandations, est né... 

Les origines de l'Alliance de la recherche océanique au Canada 

(AROC) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Groupes, descriptions et structure organisationnelle 

Secrétariat 

Hébergé dans le Bureau du partenariat et de la 
collaboration de Pêches et Océans Canada, le 

Secrétariat fournit du soutien au Conseil de l'AROC et 
 à la communauté de praticiens.

Communauté de praticiens  
La communauté de praticiens est un forum qui permet à la communauté dans son 
ensemble d'établir un réseau, de transmettre des renseignements, de discuter des 

enjeux prioritaires et de collaborer sur des initiatives liées aux sciences et aux 
technologies océaniques du Canada. Tous les membres de la communauté des 

sciences et des technologies océaniques sont invités à participer.  

Conseil 
Le Conseil est l'organisme leadership pour l'AROC et 

est composé de représentants de la haute direction de 
l'ensemble de la communauté des sciences et des 

technologies océaniques. Le rôle principal du Conseil 
consiste à assurer la facilitation, la mobilisation et la 

coordination.  


