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ENTREPRISES EN PHASE DE DÉMARRAGE
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INTRODUCTION
Avez-vous une idée ou une entreprise en phase de démarrage dans le secteur des technologies
maritimes avec un énorme potentiel commercial ? Êtes-vous passionné par la santé de nos
océans et le développement durable ? Alors ce qui suit vous concerne :
Le Projet Startup des Océans est à la recherche d'innovateurs et d'entrepreneurs issus de
communautés rurales, autochtones et urbaines dans tout le Canada - et dans le monde entier qui sont passionnés par l'élaboration de solutions durables axées sur l'océan pour la troisième
édition de son Concours Startup des Océans.
Cette année, les équipes sélectionnées recevront jusqu'à 40 000 $ en prix, ainsi qu'un soutien
précieux en développement des affaires via sa programmation, du mentorat, des séances
individuelles avec nos cadres en résidence et des experts de l'industrie, ainsi que des possibilités
de réseautage. Ils rejoindront de ce fait une liste impressionnante de plus de 80 entreprises
innovantes dans le secteur maritime que nous avons financées depuis notre lancement en 2020.
Avec un littoral des plus grands au monde, des experts de renommée mondiale, des installations
de recherche de haut calibre, un flux constant de talents et de nombreux programmes et
soutiens gouvernementaux, le Canada est l'endroit idéal pour lancer, développer et faire croître
une entreprise dans le secteur des technologies maritimes. Grâce au Concours Startup des
Océans, vous pouvez transformer vos idées ou votre jeune entreprise en une entreprise durable
et évolutive dans le secteur des technologies maritimes et ainsi avoir un impact sur l'économie
bleue !

Les anciens lauréats ont eu une incidence considérable sur l'écosystème des startups du secteur
maritime au Canada et dans le monde. Voici quelques exemples de l'impact de nos 43 anciens
lauréats :
● Plus de 73,5 emplois à temps plein ont été créés dans tout le pays (et ce n'est que le
début !)
● Ils ont levé collectivement plus de 7,5 millions de dollars en fonds non dilutif.
● Ils ont également réussi à réunir ensemble près de 8,5 millions de dollars de capital en
actions depuis qu'ils travaillent avec le Projet Startup des Océans.

● Six gagnants du concours ont poursuivi leur progression en participant au Creative
Destruction Lab - Oceans Stream.

Les candidatures seront ouvertes de juin au 1er septembre 2022, avec des séances d'information
en français et en anglais, et des heures de bureau pendant l'été pour aider les futurs candidats
à préparer et peaufiner leurs candidatures et leurs vidéos.

Jusqu'à 750 000 dollars de prix et de soutien commercial seront attribués aux startups
sélectionnées pour participer au programme, qui se déroulera jusqu'en mars 2023.
Les candidats non sélectionnés pour cette cohorte sont invités à participer aux ateliers de
développement des compétences organisés par le Projet Startup des Océans, tels que
OceanLEARN, tout comme ils sont invités à postuler aux prochaines éditions du Concours Startup
des Océans ainsi qu’à d’autres concours.

Le Projet Startup des Océans est une initiative pancanadienne qui s’appuie sur trois axes:
inspirer, impulser et investir, contribuant ainsi à faire du Canada le meilleur endroit au monde
pour démarrer et développer une entreprise dans le secteur maritime. Les membres de l’équipe
du Projet proposent et organisent des activités ayant pour objectif de soutenir et d’accompagner
les startups dans le processus allant de l'idéation jusqu'à la commercialisation. Les activités et
ressources proposées sont destinées aux innovateurs et aux entrepreneurs issus de l'industrie
ou du milieu universitaire. Les services offerts par le Projet Startup des Océans sont
complémentaires de ceux des accélérateurs, incubateurs et autres acteurs d’accompagnement
préexistants dans l'écosystème d'innovation de calibre international du Canada. Nous travaillons
en étroite collaboration avec nos partenaires – Creative Destruction Lab (CDL), Genesis Centre,
Innovacorp, Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick, PEI BioAlliance, Springboard
Atlantic, Centre for Ocean Applied Sustainable Technologies (COAST) et Technopole Maritime du

Québec (TMQ) – afin d'accélérer la façon dont les startups locales mettent leurs technologies sur
le marché et d’attirer des entreprises internationales sur les côtes canadiennes.

À propos de la Supergrappe des Océans du Canada : La Supergrappe des Océans du Canada
est une grappe d’innovation, pancanadienne menée par l’industrie. Elle concentre ses efforts
pour faire face aux plus grands défis qui touchent les différents secteurs maritimes grâce à un
programme collaboratif façonné dans l’idée d'accélérer le développement et la commercialisation
de solutions globales et pertinentes, tout en contribuant à la construction d’un effectif de main
d’œuvre inclusif et hautement qualifié. La Supergrappe des Océans du Canada a approuvé des
projets d’une valeur totale de plus de 320 millions $ qui fourniront plus de 100 produits,
processus et services faits au Canada et vendus dans le monde entier.

ÉNONCÉ DES DÉFIS
L'écosystème des océans du Canada rassemble des chefs d'industrie, des experts, des
chercheurs, des entrepreneurs et d'autres intervenants clés pour favoriser la collaboration et
l'innovation au sein de l'économie bleue.
Les acteurs de l’industrie et les chef de files ont identifié les principaux défis suivant à travers
ces différents domaines :
● Pêcheries et aquaculture
● Ressources et biotechnologies marines
● Activités et transport maritimes
● Energie extracôtière
● Forces navales et défense
Pour une liste exhaustive des opportunités offertes aux innovateurs dans le secteur maritime,
consultez l’énoncé des défis ici.

Pour l’édition 2022 de notre Concours, nous sommes heureux de collaborer avec EcoNext et la
Pacific Seaweed Association afin de proposer des mini-challenges axés sur des domaines
spécifiques du secteur maritime.

LE PROFIL RECHERCHÉ : STARTUP EN PHASE D’IDÉATION

L’année précédente, le Concours Startup des Océans comprenait trois volets distincts : Idée ,
Croissance et Visée Océan. Pour l’année 2022, le concours se concentrera exclusivement sur les
entreprises en phase d’idéation. Cela signifie qu’en général votre niveau de maturité
technologique (NMT) devrait être d’un niveau 4 ou inférieur. Nous recherchons un profil
correspondant aux points suivants:
●
●
●
●
●

Entrepreneurs ou équipes en phase de démarrage
Pas de revenus ou d’investissements institutionnels préalables
Aucune vente avant la date limite de la candidature
Entité basée au Canada
NMT 4 ou moins (voir l’annexe 2 pour davantage de détails)
o Niveau 1 – Observation et consignation des principes de base du concept
o Niveau 2 - Concept technologique ou application déterminé
o Niveau 3 - Fonction critique et analytique expérimentale ou validation de
principe
o Niveau 4 - Validation des éléments ou des conditions d'essai en laboratoire

ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME
● Les participants doivent être les propriétaires majoritaires de l’entreprise
● Les gagnantes et gagnants doivent avoir une entreprise constituée en corporation au
Canada
o Voir ci-dessous les critères retenus pour les entreprises internationales
● Les entreprises existantes doivent être en affaires depuis moins de trois ans et avoir
embauché moins de cinq employés à temps plein
CANDIDATS INTERNATIONAUX

● Les participants peuvent postuler de partout dans le monde mais doivent cependant
établir une présence au Canada ou un partenariat avec une entreprise canadienne
● Toute dépense provenant du financement attribué aux gagnants du Concours Startup
des Océans doit être encourus au Canada (ex : équipements, matières premières,
consultants)
● Ils doivent être en mesure de démontrer comment ils comptent tirer profit de
l’écosystème du Canada pour faire croître leurs entreprise à travers une des preuves
suivantes :
o Détenir une lettre d’appui d’un incubateur ou accélérateur canadien
o avoir un protocole d’entente avec une installation, un organisme, un partenaire ou
un client canadien qui peut appuyer le développement de leur technologie au
Canada
*Les candidatures jugées sérieuses contiennent les deux éléments mentionnés ci-dessus
● Les participants doivent constituer leur entreprise en corporation (ou être une entreprise
enregistrée) dans l’une des provinces ou l’un des territoires canadiens afin que les fonds
puissent être remis.

ÉVALUATION
Lors de la sélection des gagnantes et gagnants du concours, la qualité de l’idée ou de la
technologie, la force de l’équipe de gestion, et l’impact qu’aura le financement sur l’activité de
l’entreprise sont autant de facteurs qui influenceront les décisions des juges.
Les critères-clés pour l’évaluation comprennent :
• Personnes : l’équipe, les compétences et qualifications de ses membres, l’expérience
entrepreneuriale des personnes clés, et la capacité à prouver un engagement impliqué
dans le succès de l’entreprise.
• Problématique : un problème clairement identifié auquel sont confrontés les futurs
clients de votre entreprise.
• Solution : Description et quantification de la problématique à résoudre en termes de
marché, caractère unique et pertinence du produit, niveau actuel de développement et
situation de brevetage
• Concurrence : il existe un obstacle important à l’entrée de concurrents
• Marché : cible un marché international vaste et en croissance
• Mise en œuvre : plan crédible pour atteindre les jalons/étapes-clés fondamentales.

Le panel des juges est constitué de représentants du Projet Startup des Océans et des
membres des secteurs de l’industrie maritime. Toutes les candidatures sont traitées de manière
confidentielle et ne seront pas rendues accessibles au public. Seules les personnes impliquées
dans la gestion du Projet Startup des Océans ou qui agissent à titre de juges voient les
documents soumis. Les participants acceptent de recevoir des communication par courriels du
Projet Startup des Océans et de ses partenaires
Tous les candidats au concours recevront de la rétroaction par rapport à la candidature qu’ils
auront soumise.
PRIX
Jusqu’à 750 000 $ de financement disponible en plus d’un programme de soutien aux
entreprises. Tous les fonds représentent du financement non dilutif et non remboursable. Les
détails sont exposés ci-dessous :
● Financement : les prix peuvent atteindre jusqu’à 40 000$ par lauréat. Plusieurs gagnants
sont sélectionnés.
● Soutien aux entreprises : Soutien personnalisé en comptabilité et conseil juridique
● Programmation : Accès à un cadres en résidence, aux mentors, ateliers et opportunités
de réseautage
Le montant décerné est déterminé par le panel des juges.
La programmation inclut un volet comprenant des rencontres mensuelles avec un cadre en
résidence, les conseils d’un mentor, des ateliers divers ainsi que des opportunités de réseautage.
Le financement est fourni aux gagnants sous forme de remboursement de réclamations de frais.
Les réclamations doivent inclure les reçus ou factures pour appuyer chaque élément. Le
remboursement sera remis dans les 30 jours ouvrables suivant le dépôt d’une réclamation
complète. Les éléments manquants, frais non admissibles ou autres corrections peuvent
retarder le traitement d’une réclamation ou donner lieu au rejet d’une réclamation.
Tous les frais engagés doivent être liés à l’atteinte des jalons/étapes-clés tels qu’identifiés dans
les documents de la candidature qui comprennent également le budget proposé. Nous sommes
conscients du fait que les startups changent souvent de cap à mesure que celles-ci évoluent,

cependant tout changement important au budget ou aux jalons doit être approuvé
préalablement par le Projet Océan Startup.
Tous les frais doivent être soumis avant le 17 mars 2023.
Dans le cas peu probable où le taux de participation au concours serait bas et qu’aucune des
candidatures n’entrent dans les critères établis, le panel de juges se réserve le droit de ne
distribuer aucun prix et détermine la marche à suivre pour atteindre les objectifs du concours.
ÉCHÉANCIER
● Les candidatures sont ouvertes à partir du : Mardi 21 juin 2022
● Les dates suivantes concernent les séances d’informations (avec des conseils et astuces
sur la préparation des vidéos dans toutes les séances). Les inscriptions seront ouvertes
sur notre page Eventbrite pour les dates suivantes :
o Mercredi 29 juin 2022 (en anglais)
o Mercredi 13 juillet 2022 (en anglais)
○ Mercredi 20 juillet 2022 (en français)
○ Mercredi 27 juillet 2022 (en anglais)
○ Mercredi 17 août 2022 (en anglais)
○ Mercredi 24 août 2022 (en français)
○ Mercredi 31 août 2022 (en anglais)
● Heures de bureau : Lundi 22 août 2022 au mercredi 31 août 2022
● Date limite pour déposer une candidature : Jeudi 1er septembre 2022
● Annonce de la liste des candidats présélectionnés Lundi 3 octobre 2022
● Séance de préparation pour les candidats présélectionnés : Mercredi 5 octobre 2022
● Entrevues pour la liste des candidats présélectionnés : du vendredi 14 octobre au
vendredi 21 octobre 2022
● Annonce des gagnants : Jeudi 27 octobre 2022
● Remise des prix lors du Gala virtuel : Jeudi 27 octobre 2022

PROCESSUS
Le concours se déroulera en deux manches. Le processus de sélection des lauréats est décrit
ci-dessous :

Première manche:
Tous les participants sont inclus lors de la première manche. Les candidatures sont évaluées à
partir du dossier de candidature et de la vidéo soumises par les participants. L’évaluation est
fondée sur les critères décrits plus haut. Les 50 à 60 meilleurs candidats seront invités à
participer à la deuxième manche.

Dates à retenir :
● La liste des candidats présélectionnés pour la seconde manche sera annoncée : le lundi 3
octobre 2022
Note: Dans le cadre de la première manche, la sélection des candidats s’appuiera sur la
candidature soumise et la rétroaction des examinateurs.
Seconde manche:
Les 50 à 60 meilleurs candidats participeront à cette manche. Lors de cette étape, chaque
entreprise sera invitée à participer à des entrevues de 30 minutes.
Dates à retenir :
● La liste de présélection pour la seconde manche est annoncée : Lundi 3 octobre 2022
● Séance d’information pour les 60 meilleurs candidats : Mercredi 5 octobre 2022
● Entrevues : du vendredi 14 octobre au vendredi 21 octobre 2022
● Annonce des gagnants : Jeudi 27 octobre 2022
● Remise des prix lors du Gala virtuel : Jeudi 27 octobre 2022
CANDIDATURES
Les personnes intéressées qui satisfont aux critères d’admissibilités décrits ci-dessus doivent
s’assurer que toute candidature soumise répond aux lignes directrices du concours
Remplissez
le
formulaire
de
candidature
en
ligne
en
allant
sur
https://oceanstartupproject.ca/challenge-apply et soumettez-le d’ici le jeudi 1er septembre avant

23 h 59 HAA. Consultez l’annexe 1 pour un aperçu des informations demandées dans le cadre du
dépôt d’une candidature en ligne.
Entrevues des 50 à 60 meilleures candidatures : Les candidats retenus dans la liste de
présélection pour la seconde manche rencontreront virtuellement les examinateurs pendant 30
minutes afin de discuter des éléments de leur candidature, de la découverte des clients, les
opportunités d’affaires, l’équipe et d’autres aspects de leur entreprise/concept.
Les entrevues auront lieu entre le 14 et le 21 octobre.
Les entrevues se font à huis clos et sont donc fermées au public.

AIDE AUX PARTICIPANTS
Séance d’informations
Des séances d’informations en ligne seront tenues aux dates suivantes :
● Mercredi 29 juin 2022 (en anglais)
○ Mercredi 20 juillet 2022 (en français)
○ Mercredi 27 juillet 2022 (en anglais)
○ Mercredi 17 août 2022 (en anglais)
○ Mercredi 24 août 2022 (en français)
○ Mercredi 31 août 2022 (en anglais)
○ Mercredi 7 septembre 2022 (en anglais)
Pour davantage d'informations et pour s’inscrire aux séances d’informations à venir, référez-vous
à la page Eventbrite du Projet Startup des Océans.
Examination des candidatures
Les participants ont la possibilité d’envoyer des ébauches de leurs candidatures, celles-ci seront
examinées
et
révisées
dès
lors
qu’elles
seront
envoyées
à
l’adresse
challenge@oceanstartupproject.ca avant la date du vendredi 26 août 2022. Le Projet Startup des

Océans renverra un retour de commentaires dans les 72 heures suivant la réception des
ébauches de candidature.
Candidats présélectionnés
Des conseils personnalisés seront fournis aux candidats présélectionnés.
CONFIDENTIALITÉ
Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas rendues
accessibles au public. Seules les personnes impliquées directement dans du Projet Startup des
Océans ou qui agissent à titre de juges pour ce concours, verront les documents soumis. Bien
que les détails ne seront pas divulgués, les organisateurs du concours se réservent le droit
d’annoncer les noms de ceux qui passeront aux phases suivantes du concours. Les candidats
conserveront les droits de propriété pour toute propriété intellectuelle en lien avec leur
candidature.
Questions? Consultez notre foire aux questions (FAQ) ou communiquez avec le Projet Startup
des Océans en écrivant à ilamrini@oceanstartupproject.ca ou en appelant au 1-514-262-6468.
ANNEXE 1 : CANDIDATURE ET VIDÉO
Remplissez
le
formulaire
de
candidature
en
ligne
en
allant
sur
www.oceanstartupchallenge.ca/apply Astuce : Les zones de textes sont extensibles donc
assurez-vous d’inclure autant d’informations que possible afin que la personne qui vous lira,
puisse comprendre votre réponse. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des informations
demandées dans le cadre du dépôt d’une candidature en ligne.
Informations générales
●
●
●
●
●
●

Nom complet du candidat
Adresse courriel
Téléphone
Êtes-vous basé au Canada ? (oui/non)
Adresse complète (ville, province/État, pays)
Nom de l’entreprise

● Brève description de l’entreprise
Personnes
● Équipe
o Cofondateur 1
▪ Nom complet
▪ Adresse courriel
▪ Profil LinkedIn (ou autre)
▪ Rôle et responsabilités
▪ Expérience et connaissances acquises
▪ Compétences
▪ Implication anticipée en termes de temps (menu déroulant: occasionnel;
moins de 50%, plus de 50%, temps plein)
○ Cofondateur 2,3, etc…
● Avez-vous des conseillers ou des mentors ? Si cela est le cas, indiquez leurs noms et
champs d'expertise
● Quelles lacunes existent dans votre équipe ? (100 mots ou moins)
● Nous nous engageons à participer à la construction d’un écosystème de startups
maritimes qui respecte les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion. Dans la mesure où
nous nous efforçons d’augmenter la représentativité dans ce secteur, nous invitons les
fondateurs à utiliser l’espace ci-dessous pour s’auto-identifier, si vous êtes à l’aise de le
faire

Problématique
● Dans quel volet du concours se situe le défi que vous avez choisi de relever? (menu
déroulant)
● Décrivez-nous la problématique rencontrée par vos clients potentiels, i.e : qui sont vos
clients et quels sont les enjeux auxquels ils sont confrontés ?
● Quelle est la taille de cet enjeu en termes de parts de marché ? (i.e : combien de
ressources en matière de temps et d’argent sont mobilisés pour résoudre ce problème
actuellement ? Ce chiffre est-il appelé à augmenter ? Quantifiez le problème)
Solution

● Quelle est votre idée ou solution ? (i.e. décrivez nous votre produit ou service)
● Quelle est vision à long-terme avez-vous pour votre entreprise ? Décrivez-nous comment
vous voyez votre entreprise dans dix ans ?
● Décrivez-nous comment fonctionne votre produit ou service.
● Décrivez-nous la technologie/avancée scientifique à l’origine de ce produit.
Concurrence
● Dites-nous, en une phrase, pourquoi les clients achèteraient-ils votre solution plutôt que
celle d’un concurrent ? Qu’est ce qui la rend unique ?
● Qui sont vos concurrents ? Quelles sont leurs forces et faiblesses ?
Exécution
● Combien de temps avez-vous consacré au développement de votre entreprise ?
● Avez-vous procédé à une levée de fonds pour votre entreprise ? Si oui, quel était le
montant du capital (fonds dilutifs ou placement en actions) ?
● Quel est le statut actuel de votre technologie/entreprise (Niveau NMT) ?
● Quel est le niveau de maturité de votre entreprise ?
● Quelles sont les étapes-clés/jalons que vous avez atteint jusqu'à présent ?
Autres
● Comment le financement obtenu vous aidera-t-il à atteindre d’autres étapes/jalons ?
● Y a-t-il autres choses que vous aimeriez partager avec nous ?
Vidéo
Dites-nous, en une minutes ou deux, pourquoi vous êtes la personne/équipe à même de
résoudre ce problème
Voici quelques pistes d’idées sur les thèmes que vous pouvez aborder dans votre présentation
vidéo:
● L’objet ou le domaine d’expérience que vous possédez
● Comment sont répartis les rôles et responsabilités au sein de l’équipe (ex: y-a-t-il des
cofondateurs et si oui, quels sont leurs rôles )

●
●
●
●

Combien de temps investissez-vous dans l’entreprise
Pourquoi pensez-vous que votre équipe a de l’ambition
Existe-il des lacunes en termes de compétences dans votre équipe
Quelles sources de motivation vous encourage à résoudre le problème que vous avez
identifié

ANNEXE 2 : NIVEAUX DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE
Vous trouverez ci-dessous les 9 niveaux de maturité technologique, 1 étant le moins avancé et 9
étant
déjà
utilisé
dans
des
conditions
réelles.
Source
:
https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html
Niveau 1 : Observation et consignation des principes de base du concept
La recherche scientifique commence à donner lieu à la recherche appliquée et au
développement. Les activités pourraient
inclure des études sur les propriétés de base d’une technologie.
Niveau 2 : Concept technologique ou application déterminé
Début des inventions. Une fois les principes de base observés, il s’agit d’inventer les applications
pratiques. Les activités
sont limitées à des études analytiques.
Niveau 3 : Fonction critique et analytique expérimentale ou validation de principe
La recherche et le développement actifs démarrent. L’étape doit comprendre des études
analytiques ou des études en
laboratoire. Les activités pourraient inclure des composants qui ne sont pas encore intégrés ou
représentatifs.
Niveau 4 : Validation des éléments ou des conditions d’essai en laboratoire
Les composants technologiques de base sont intégrés pour valider le bon fonctionnement
commun. Les activités incluent
l’intégration en laboratoire de matériel « spécial ».
Niveau 5 : Validation des éléments ou des conditions d’essai en environnement simulé
Les composants technologiques de base sont intégrés, aux fins d’essais dans un environnement
simulé. Les activités incluent
l’intégration de composants en laboratoire.
Niveau 6 : Démonstration d’un modèle ou d’un prototype du système ou du sous-système dans
un environnement simulé
Le modèle ou le prototype représente une configuration quasi souhaitée. Les activités incluent
l’essai dans un environnement
opérationnel ou un laboratoire simulé.
Niveau 7 : Prototype prêt pour la démonstration dans un environnement opérationnel
approprié
Le prototype a atteint l’état opérationnel prévu et est prêt pour la démonstration dans un
environnement opérationnel. Les
activités incluent l’essai du prototype sur le terrain.

Niveau 8 : Technologie actuelle mise au point et qualifiée par des essais et des démonstrations
Il est prouvé que la technologie fonctionne dans sa forme finale et dans les conditions prévues.
Les activités incluent des
essais de mise au point et des évaluations afin d’établir si la technologie répond aux exigences
opérationnelles.
Niveau 9 : Validation de la technologie réelle par le déploiement réussi dans un contexte
opérationnel
Application concrète de la technologie dans sa forme finale et dans des conditions réelles,
comme celles s’appliquant au
cours des essais et de l’évaluation opérationnels. Les activités incluent l’utilisation de
l’innovation dans des conditions de
conduite opérationnelle.

ANNEXE 3 : ÉNONCÉ DES DÉFIS
Il est temps pour vous de profiter de la croissance rapide de l'économie océanique, qui devrait
atteindre 3 billions de dollars d'ici 2030.
Les océans sont le fondement d'une grande partie de l'économie mondiale. Plus de trois milliards
de personnes dépendent des océans pour leur emploi et leurs moyens de subsistance. Les
océans nous nourrissent, régulent notre climat et produisent 50 % de l'oxygène que nous
respirons. Ils constituent des sources précieuses de ressources renouvelables et non
renouvelables et vous pouvez avoir un impact important.
Vous êtes impatients de savoir quels sont les secteurs maritimes qui offrent les plus grandes
possibilités d'innovation ?
Ne vous inquiétez pas nous avons tout prévu. En effet, nous avons sollicité des chefs de file bien
informés dans les différents secteurs de l’industrie afin de connaître leurs points de vue. Ces
derniers ont partagé leurs principales sources de préoccupation dans les domaines suivants :
l’aquaculture, les pêcheries, les biotechnologies marines, des océans en santé, les services
écosystémiques, le transport, l’énergie, ainsi que les technologies habilitantes et l’analyse de
données.
Les thèmes communs qui transcendent ces domaines sont le besoin de données, d’informations,
de connaissances, d’outils pour les prises de décisions, et les technologies habilitantes.
Alors soyez innovants ! Parmi les aspects recherchés, les solutions devraient inclure le fait
qu’elles soient : peu coûteuses, facilement déployables, faciles à entretenir, robustes pour faire
face aux conditions difficiles, précises, à consommation faible, utilisables en temps réel,
utilisables à distance, et sécuritaires pour les opérateurs humains.
Nous avons besoin d’entrepreneurs et innovateurs de milieux diversifiés provenant de
communautés rurales, autochtones et urbaines partout au Canada et à travers le monde.
Démarquez-vous et exercer un impact positif en apportant une solution à l’une ou plusieurs des
priorités du secteur telles que décrites ci-dessous.
Pêcheries

La pêche de capture procure à une population mondiale croissante une source cruciale de
nourriture.1 Le poisson constitue 17 % de l’ensemble des protéines animales et 7 % de l’ensemble
des protéines consommées à travers le monde. Compte tenu de la production stagnante de la
pêche de capture depuis la fin des années 80, il existe d’importantes occasions d’optimiser et de
soutenir les ressources de la pêche, de réduire les déchets et leur impact environnemental, et
d’améliorer également les pratiques de pêche.
Le secteur a identifié les priorités suivantes en matière d’innovation et de développement des
technologies :
• Développer une utilisation novatrice des déchets provenant des poissons, mollusques et
crustacés afin de créer de nouveaux produits à valeur ajoutée qui maximisent les retombées
économiques des pêcheries.
• Développer pour le secteur de la pêche des appâts alternatifs et rentables qui utilisent des
ingrédients de nature durable.
• Créer un système de surveillance environnementale qui scanne et cartographie en temps réel
le plancher et les habitats marins dans le but d’éviter les répercussions négatives de la pêche
sur la faune et la flore marines, comme les baleines.
• En utilisant la technologie, créer des améliorations aux technologies existantes de traitement,
au rendement des récoltes, à la qualité des produits, ainsi qu’à l’emballage, à l’expédition et au
pistage des produits.
• Développer des systèmes de sécurité améliorés pour le secteur de la pêche commerciale.
Aquaculture
L’aquaculture compte parmi les secteurs alimentaires dont la croissance est la plus rapide au
monde, et constitue plus de 50 % de l’entièreté de la production de fruits de mer à travers le
monde. L’aquaculture comprend la culture des poissons, des mollusques et crustacés, et des
plantes aquatiques. L’industrie est réputée pour son sens de l’innovation, sa viabilité et son sens
de la responsabilité. La main-d'œuvre se retrouve dans des communautés rurales et côtières.
Les objectifs premiers du secteur de l’aquaculture sont d’améliorer sa pérennité financière en
réduisant les coûts d’exploitation par unité de production, et d’augmenter sa viabilité
environnementale en atténuant les effets négatifs sur les communautés côtières régionales.
Les domaines où l’innovation et les avancées technologiques sont nécessaires incluent : la
qualité de l’eau, la santé des poissons, la gestion des déchets, la reconnaissance des agents
pathogènes, la télédétection, la collecte de données, le contrôle, l’inspection et l’entretien
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autonomes, ainsi que les flux convergents d’informations pour des fins de notification et de
prédiction .
L’industrie dans ce secteur a établi les priorités suivantes en matière d’innovation et de
développement des technologies :
• Développer une plateforme d’analyse des données pour appuyer les décisions de gestion en
lien avec l’élevage et la production afin de répondre aux défis environnementaux au sein du
secteur de l’aquaculture.
• Développer un système de détection et de prévisions environnementales qui utilise l’Internet
des objets (IdO) et l’intelligence artificielle (IA), en temps réel, pour la surveillance autonome des
fermes d’aquaculture et de leurs alentours, en vue d’appuyer :
• la surveillance de nutriments qui peuvent indiquer la prolifération d’algues nuisibles et de
tuniciers
• les observations d’espèces invasives de plantes ou de poissons
• le recours à l’analyse du comportement des poissons à titre d’indicateurs précurseurs d’un
changement d’environnements, de changements de l’appétit ou de l’état de santé
• la collecte de données pour des opérations extracôtières plus efficaces et sécuritaires.
• Concevoir des systèmes rentables de traitement et de gestion des eaux pour les fermes
d’aquaculture qui appuient la croissance responsable et viable du secteur, surtout en ce qui a
trait aux systèmes d’aquaculture à recirculation, côtiers et sur terre.
Activités et transport maritimes
Près de 90 % du commerce mondial est accompli grâce aux transports maritimes internationaux.
Le secteur du transport maritime cible l’émission zéro et le soutien de l’économie écologique de
manière durable. Le secteur est à la recherche de nouvelles technologies et innovations pour
permettre une efficacité énergétique accrue, une sécurité maritime améliorée, une gestion du
trafic maritime optimisée et le développement d’une infrastructure maritime qui contribuera à
améliorer la durabilité et à accroître la rentabilité2.
Les ports s’attèlent à optimiser leurs opérations en vue d’améliorer la productivité, réduire les
coûts, améliorer les chantiers maritimes, optimiser les durées des escales, et réduire l’impact
environnemental sur les communautés locales3.
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Le secteur du transport maritime a établi les priorités suivantes en matière d’innovation et de
développement des technologies :
• Développer une plateforme peu coûteuse de surveillance en temps réel et à distance afin
d’améliorer la sécurité, les prises de décisions et l’efficacité opérationnelle des ports.
• Concevoir une solution qui assurerait le suivi des actifs maritimes pour aider à éviter les mises
en cale sèche (p. ex. corrosion, défaillance de la coque, pénétration de la coque).
• Concevoir un système qui intègre des capteurs utilisant l’IdO, l’analyse des données et l’IA pour
fournir des analyses et des rapports en temps réel et assurer la maintenance prédictive des
principaux actifs portuaires et maritimes.
• Améliorer l’efficacité du transport maritime à grande distance en réduisant la friction ainsi que
la consommation et les émissions de carburant, et en optimisant les prévisions d’acheminement.
• Intégrer des systèmes avancés autonomes embarqués pour améliorer l’efficacité et la sécurité
et pour réduire le nombre de personnes nécessaires pour opérer les vaisseaux commerciaux.
• Améliorer les technologies relatives au carburant, à la propulsion et au mazoutage pour rendre
les bateaux plus efficaces et plus sûrs pour l’environnement.
• Développer une solution pour le transport maritime qui aide à réduire les émissions et utilise
des technologies existantes qui sont mises en œuvre dans d’autres domaines de transport.
Énergie extracôtière
Les ressources extracôtières comme le pétrole, le gaz et les sources d’énergies renouvelables
peuvent aider à respecter les demandes en énergie. Plus d’un quart de l’approvisionnement en
pétrole et en gaz est produit hors des côtes4. L’énergie des mers, également connue sous le nom
d’énergie marine, englobe les technologies industrielles, comme celles qui s’appliquent à
l’énergie marémotrice et l’énergie ondulatoire, qui exploitent les mouvements de l’océan pour
créer de l’électricité5. Il est crucial de développer de nouveaux produits et services afin d’activer
et d’accélérer la transition entre la production d’énergie provenant de produits d’extraction et la
production d’énergie renouvelable. Les défis à relever comprennent la surveillance de la faune, la
flore et l’habitat marins, la caractérisation de site, les opérations à distance, les essais et la
modélisation, la protection et les matériaux anticorrosifs avancés, l’installation et la logistique, la
production d’énergie électrique ainsi que le réseau électrique6.
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Le secteur de l’énergie extracôtière a établi les priorités suivantes en matière d’innovation et de
développement des technologies :
• Développer un système de surveillance de la faune et de la flore marines pour le secteur de
l’énergie renouvelable extracôtière en vue de surveiller les perturbations pouvant affecter les
habitats marins, de rendre possible l’aquaculture autour des plateformes éoliennes
extracôtières, et de réduire le taux de mortalité des poissons et de la faune et la flore marines
en employant l’analytique prédictive.
• Concevoir une plateforme d’analytique des données perfectionnée au moyen de l’IA qui
optimise le rendement des systèmes d’énergie renouvelable marine.
• Développer un capteur intégré pour surveiller le rendement des actifs d’énergie renouvelable
extracôtière.
• Améliorer l’efficacité, la précision et la résolution de la caractérisation de site, accroître la
vitesse des collectes de données et réduire les coûts des missions.
• Améliorer les technologies pour les matériaux et les enduits afin de réduire la corrosion et
l’encrassement biologique, de diminuer la vibration et la fatigue, et de protéger contre la glace
et les sédiments en suspension.
• Améliorer l’efficacité opérationnelle, l’entretien préventif et la mise hors service, à l’aide du
jumelage des technologies numériques et de l’IA.
• Développer de nouveaux systèmes autonomes et robotiques afin de réduire les coûts et
d’accroître la sécurité du personnel dans le cadre d’opérations extracôtières.
Bioressources marines
Les entreprises de bioressources marines créent de la valeur à partir de ressources se trouvant
dans l’environnement marin et appuient la création de valeurs ajoutées pour les exploitants de
pêcheries et d’aquaculture. Les entreprises et les consommateurs se rendent rapidement
compte qu’il y a de nombreux produits de grande valeur qui peuvent être dérivés ou fabriqués à
partir de ressources marines, comme des additifs de haute qualité pour les produits
alimentaires, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les enduits, et même des aliments
pour les animaux de compagnie. Il existe d’autres occasions de créer une économie circulaire en
utilisant les sous-produits des pêcheries et de traitement de l’aquaculture (déchets provenant
des poissons, mollusques et crustacés) en vue de créer des produits de valeur supérieure.
L’aquaculture durable des poissons et fruits de mer peut aider à nourrir la population mondiale
croissante. Pour en faire une réalité, des technologies et des outils nouveaux, sûrs et efficaces
sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière de santé animale, de nutrition et de
production. Des méthodes préventives et méthodes de traitement plus efficaces, de même que
des outils pour le diagnostic et la surveillance sont nécessaires pour détecter, prévenir ou traiter

les maladies bactériennes, virales et parasitaires. L’augmentation de la production d’aquaculture
équivaut aussi à une demande croissante de matières premières pour l’alimentation et un désir
pour des ingrédients alimentaires novateurs, durables et de sources locales.
Le secteur des bioressources marines a établi les priorités suivantes en matière d’innovation et
de développement des technologies :

Sous-produits / Bioconversion
• Développer de nouveaux produits à valeur ajoutée en utilisant des espèces envahissantes, des
espèces sous-utilisées, et des espèces problématiques comme le crabe vert, les tuniciers, la
laitue de mer et les poux de mer qui pourraient devenir des bioressources distinctes pour les
nouvelles entreprises.
• Développer une utilisation alternative commerciale pour les déchets provenant des poissons,
mollusques et crustacés.

Bioressources marines
• Développer un mécanisme de dépistage efficace pour repérer les composés bioactifs qui se
trouvent dans la faune et la flore marines.
• Développer une nouvelle méthodologie pour la caractérisation complète de la biodiversité dans
les environnements marins.
• Développer un produit répulsif ou exterminateur naturel, efficace et sûr contre les poux de mer.
• Découvrir une nouvelle thérapeutique qui intègre des produits marins naturels et des produits
de la faune et la flore marines, avec une activité sélective contre les souches de virus (par ex. la
COVID-19), et qui est non toxique pour les lignées cellulaires mammaliennes.
• Découvrir une nouvelle thérapeutique qui peut faire évoluer le microbiome des espèces
communes de poissons avec l’intention d’améliorer la santé et le rendement des poissons.
Forces navales et défense
Les marines du Canada et des pays alliés se composent de sous-marins, de navires de combat
de surface, de bâtiments de soutien et de patrouille, et d’actifs autonomes. La surveillance, la
sécurité et la connaissance de la situation des mers deviennent de plus en plus importantes et
complexes. Les besoins en termes de capacités opérationnelles et de connaissances requises
s’étendent dans les régions éloignées, les régions polaires et les profondeurs des mers. Dotée
des meilleures connaissances et d’une meilleure compréhension, la Marine royale canadienne
peut s’adapter et répondre à un environnement marin en constante évolution.

Le secteur de la défense a donc établi les priorités suivantes en matière d’innovation et de
développement des technologies :
• Développer des composants améliorés pour un système de surveillance autonome en temps
réel des océans qui intègre des capteurs, des véhicules autonomes, l’IdO, l’analytique de
données, et l’IA.
• Développer des systèmes de charge, de communications et de télésurveillance des données
pour des plateformes de surveillance à distance ou des plateformes autonomes.
• Développer l’architecture pour une plateforme modulaire, autonome et facile à déployer afin
d’activer plus d’applications qui exigent moins de personnel et moins d’attention.
• Développer des composants améliorés pour un système d’observation océanique en temps réel
qui utilise des capteurs acoustiques et non acoustiques, des véhicules autonomes de surface,
des véhicules sous-marins autonomes (VSA), et l’IdO pour surveiller les bruits sous-marins et
pour la détection de cibles.
• Améliorer les plateformes/outils de cybersécurité pour les données et les actifs marins.
• Développer des outils de contrôle et de surveillance marine pour les environnements en haute
altitude et sous les glaces.
• Développer des plateformes de mesure et de surveillance sous-marines peu coûteuses, à vaste
portée et utilisant une logistique peu élevée pour façonner des modèles hydrographiques et
repérer les menaces.

