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Établir l’AROC 
L’AROC a été établie en 2016 dans le but de relever les 

défis auxquels fait face le domaine des sciences et des 

technologies océaniques au Canada : soit les lacunes 

de vision, de coordination et de renseignements. En 

2017, un atelier a permis de déterminer le type 

d’organisation que l’AROC devait être.  

Les principaux acteurs de la communauté de recherche 

océanique du Canada se sont rassemblés, ce sont des 

membres du gouvernement, des universités, des 

organismes non gouvernementaux des organismes 

autochtones et de l’industrie. Ils ont rédigé une 

ébauche de vision et défini les principes 

fondamentaux de l’AROC et se sont exprimés sur 

l’avenir des sciences océaniques au Canada. 

Améliorer la coordination des sciences et 

technologies océaniques au Canada 

Le défi 
L’atelier de 2017 a aussi permis de définir six thèmes 

principaux ou « domaines défis » pour encadrer les 

discussions et les activités de l’AROC. Ce sont des 

thèmes transversaux et ils touchent certains des 

principaux secteurs qui ont été déterminés pour que 

nous les traitions en tant que communauté et que nous 

faisions progresser les sciences et les technologies 

océaniques au Canada. Pour établir et faire 

fonctionner l’Alliance, on a en premier lieu 

recommandé de recueillir des renseignements et de 

déterminer les activités organisationnelles. 

Qui nous sommes 
L’AROC est une alliance qui compte des personnes qui 

travaillent dans le domaine des sciences et des 

technologies océaniques au Canada : des écologistes, des 

gestionnaires des pêches, des détenteurs de 

connaissances, des océanographes, des concepteurs 

techniques et plus encore!  

La communauté de praticiens comprend toutes ces 

personnes et elle sert de forum national pour discuter des 

sciences et des technologies océaniques. L’AROC nous 

unit tous et nous permet de mieux saisir les occasions de 

partenariats, d’harmoniser nos efforts, de partager nos 

connaissances et de travailler ensemble.  

Le Conseil sert de corps directeur pour l’AROC. Il facilite 

la collaboration, favorise la coordination et encourage la 

mobilisation.  

Le Secrétariat appuie les efforts de collaboration de la 

communauté.  

Notre espace électronique commune est la plateforme 

communautaire de l’AROC, un outil en ligne qui facilite 

la coordination et la collaboration. 

Investissez-vous! 
L’AROC a maintenant un plan de travail mené 

par la communauté et des efforts transversaux 

et multidisciplinaires ont déjà commencé pour 

plusieurs des initiatives recommandées. Ainsi, 

les dirigeants de la communauté ont pris les 

devants en s’appuyant sur les discussions de 

l’AROC 2018 et changent actuellement les 

choses! Entre les efforts du groupe de travail sur 

l’infrastructure nationale de coordination des 

navires et la stratégie nationale de la Coalition 

canadienne de connaissance des océans, il y a 

tant d’initiatives parmi lesquelles choisir et tant 

de façons de faire partie du groupe et de 

devenir un leader! 

Une culture de 

collaboration 
En avril, la communauté s’est réunie pour l’AROC 2018 

qui est la première réunion à grande échelle de l’AROC. 

La réunion avait pour thème de mettre en place une 

culture de collaboration fructueuse. Les défis sociétaux 

qui touchent les océans sont de plus en plus complexes 

et, pour les relever, il faut une collaboration plus 

intense à l’échelle locale, régionale, nationale et 

internationale et entre les disciplines et les secteurs. 

Les sciences et les technologies océaniques nécessaires 

pour relever ces défis doivent être de nature 

multidisciplinaire et multisectorielle. 

La réunion, comprenait des séances de renforcement 

de l’esprit communautaire et des discussions ciblées 

sur la façon dont nous pouvons faire progresser les 

sciences et les technologies océaniques pour répondre 

aux besoins futurs tout en relevant les défis 

prioritaires. Le rapport de l’AROC 2018 résume toutes 

les initiatives recommandées par la communauté et 

décrit les voies à suivre pour notre travail collectif sur 

les océans.  

Suivez le pouls de l’océan! 

Résilience 

Inclusivité 

Harmonisation 

Transparence 

Communications 

Devenez membre! 
Communiquez avec le Secrétariat de l’AROC à 

l’adresse ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca pour 

devenir membre. L’adhésion est gratuite et vous 

donne accès à la plateforme communautaire de 

l’AROC, y compris les listes de personnes-

ressources, le calendrier des événements, les 

nouvelles et les communications. 

Harmoniser les efforts, les plans et le financement 
autour de priorités communes 

Faire progresser le partage des infrastructures 

Soutien des sciences en matière de politiques 
publiques, de réglementation et de prise de décision 

Encourager l’innovation et la commercialisation des 
connaissances et des technologies 

Travailler en vue de donner une voix cohérente à la 
communauté des sciences océaniques dans les forums 

internationaux 

Communiquer les technologies et les sciences 
océaniques 

National 

Infrastructure 

Working Group 

Décennie des 
Nations 

Unies pour 
les sciences 
océaniques 

Et plus 
encore! 

Groupe de 
travail sur 

l’infrastructure 
nationale 

  

Coalition 

canadienne 

de 

connaissance 

des océans  

mailto:ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca
mailto:ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca
mailto:ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca

