
Our future depends on an informed 
relationship with the marine environment
Established in 2012 through the federal Networks of Centres of 
Excellence Program, the Marine Environmental Observation Prediction 
and Response (MEOPAR) Network is building Canada’s capacity to 
anticipate and respond to marine risk. A national network, MEOPAR 
achieves its aims by:

• funding interdisciplinary research,

• developing highly qualified personnel,

• and connecting academic research and technology to partners 
and end-users in government, industry and the public sphere.

THE MEOPAR 
NETWORK
170+ Academic 
Investigators

200+ Highly 
Qualified 
Personnel

28 Canadian 
Universities

130+ Partners from 
Government, NGO, 
Industry & Other 
Sectors

MEOPAR’s research, training and knowledge mobilization activities are 
conceived and delivered in response to specific partner needs.  We aim 
to supply partners with knowledge, tools, people and pathways that 
strengthen resilience and opportunity in Canada’s marine environment. 

MEOPAR is hosted by Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia.
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Notre avenir depend de la mise en 
place d’une relation eclairee avec 
l’environnement maritime
Le réseau MEOPAR (Marine Environmental Observation Prediction and 
Response), mis sur pied en 2012 dans le cadre du Programme des 
réseaux de centres d’excellence (PRCE) du gouvernement fédéral, 
s’efforce de développer la capacité qu’a le pays d’anticiper les risques 
relatifs à l’environnement maritime et de prendre des mesures en réponse 
à ces risques. Le réseau MEOPAR est un réseau d’envergure nationale, 
qui réalise ses objectifs en ayant recours aux moyens suivants :

• financement de recherches interdisciplinaires

• activités de formation d’employés hautement qualifiés

• mise en place de liens entre le milieu universitaire de la 
     recherche et de la technologie et les partenaires et utilisateurs 
     au gouvernement, dans l’industrie et dans la sphère publique

LE RESEAU 
MEOPAR
170+ Chercheurs 
Universitaires 

200+ Employés 
Hautement Qualifiés

28 Universités 
Canadiennes

130+ Partenaires au 
Gouvernement, dans 
les ONG, dans 
L’industrie et dans 
D’autres Secteurs

Les activités de recherche, de formation et de mobilisation des 
connaissances du réseau MEOPAR sont conçues et exécutées en réponse 
aux besoins spécifiques de ses partenaires. Notre but est de fournir à nos 
partenaires le savoir, les outils, les personnes et les pistes qui conduiront à 
un renforcement à la fois des capacités de récupération et des possibilités 
dans l’environnement maritime au Canada.

Le réseau MEOPAR est hébergé par l’Université Dalhousie à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse.
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