
Découvertes d’une côte à l’autre
Des navires pour la marine canadienne stimulent la recherche marine





À propos de MEOPAR :

Le réseau de MEOPAR (Marine Environmental 
Observation Prediction and Response) 
renforce la capacité du Canada à anticiper 
et à répondre aux risques maritimes. 
Fondé en 2012 par le biais du programme 
fédéral des réseaux de centre d’excellence 
(RCE), MEOPAR est devenu un réseau 
national constitué de chercheurs et 
d’étudiants universitaires, de scientifiques 
du gouvernement et de partenaires issus du 
secteur privé, des ONG et des collectivités qui 
collaborent étroitement en vue de former une 
relation éclairée avec l’environnement marin.

MEOPAR soutient la recherche 
interdisciplinaire, nourrit le dialogue et la 
collaboration entre les universités et d’autres 
secteurs et forme la prochaine génération 
d’individus capables de résoudre les problèmes 
liés aux risques maritimes. Le réseau soutient 
actuellement 65 projets de recherche menés 
par plus de 70 chercheurs principaux dans 
24 universités canadiennes. Ces projets 
emploient collectivement plus de 160 stagiaires 
(principalement des étudiants) et impliquent 
une collaboration étroite et des partenariats de 
travail avec plus de 140 partenaires en dehors 
du cadre universitaire.

À propos du chantier naval  
de Halifax : 

Depuis plus de 130 ans, le chantier naval de 
Halifax façonne l’histoire navale du Canada.

À ce jour, Irving Shipbuilding a construit 80 % 
de la flotte actuelle du Canada. Maintenant, un 
nouveau chapitre s’ouvre.

Nous avons le privilège et la responsabilité 
de construire la prochaine génération de 
navires de la Marine canadienne au sein des 
installations les plus importantes et les plus 
modernes de l’Amérique du Nord.

D’un bout à l’autre du pays, ce projet, qui 
développe notre économie et crée de nouvelles 
possibilités en matière de recherche et 
d’innovation, bénéficie aux Canadiens.

ISI s’est associé à MEOPAR par le biais d’une 
contribution à hauteur d’1 million $ au profit de 
la recherche. Ce financement est conforme à 
son obligation de proposition de valeur au titre 
de la Stratégie nationale d’approvisionnement 
en matière de construction navale, dans le 
cadre de laquelle la société s’est engagée à 
effectuer des dépenses à hauteur de 0,5 % 
de ses revenus tirés de contrat en faveur de 
l’établissement d’une industrie marine durable 
au Canada.
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Dr JULIA BAUM
University of Victoria

Comment les populations 
de saumons et le 
développement industriel 
peuvent-ils coexister de 
manière durable?

L’estuaire du fleuve Fraser en Colombie-
Britannique constitue l’embouchure du plus 
grand fleuve à saumon à l’échelle mondiale 
et borde les zones d’exploitation d’une variété 
d’industries maritimes, et notamment les 
installations portuaires de Vancouver. Compte 
tenu des futurs aménagements prévus dans 
cette zone, le Dr Baum, sa co-chercheure 
principale, le Dr Tara Martin et le reste de leur 
équipe étudieront les menaces en termes de 
pollution, de perte d’habitat, d’exploitation 
des stocks halieutiques et de changement 
climatique, en vue d’assurer la résilience 
de l’estuaire sur le long terme, afin que les 
saumons et le développement industriel 
puissent coexister de manière durable.

L’équipe adoptera une nouvelle approche, 
développée à l’échelon international et qui a 
fait ses preuves en matière de préservation 
à l’étranger. Ce projet représente la première 
mise en œuvre de ces techniques modernes 
d’analyse de décisions au Canada.

Financement
• MEOPAR/ISI : 243 186 $

• Financement provenant d’autres sources : 63 800 $

Postes créés dans la recherche
Sept postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

• 1 chercheur postdoctoral (University of Victoria)

• 2 étudiants de maîtrise (University of Victoria)

• 2 étudiants de premier cycle (University of 
Victoria)

• 1 assistant de recherche (University of Victoria)

• 1 technicien en recherche (University of British 
Columbia)

Partenaires/intervenants
• Pacific Salmon Foundation

• Raincoast Conservation Foundation

• Environnement Canada – Division de recherche 
sur la faune

• Environnement Canada – Service canadien de  
la faune

• Environnement Canada – Plan conjoint des 
habitats des oiseaux du Pacifique

• Pêches et Océans Canada - Station biologique du 
Pacifique

• University of British Columbia
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Dr MAYCIRA COSTA
University of Victoria

Comment inciter les citoyens 
à recueillir des données 
océaniques valables?

Les populations de saumons du Pacifique de 

la mer des Salish ont connu une diminution 

générale au cours des dernières décennies. En 

vue d’aider les gestionnaires des pêches de 

la région, le Dr Costa et son équipe utiliseront 

les nouvelles technologies océaniques pour 

recueillir des données sur l’environnement 

en bénéficiant de suffisamment de temps 

et d’une meilleure résolution spatiale, afin 

de développer des modèles de prévisions 

améliorés. L’équipe aura recours à une variété 

de canaux pour recueillir des données, 

notamment aux satellites, aux tablettes et aux 

capteurs sur des navires occasionnels (les 

traversiers par exemple), aux citoyens (les 

pêcheurs et les passagers de traversier entre 

autres) et aux croisières de recherche.

Financement
•  MEOPAR/ISI : 182 950 $

•  Financement provenant d’autres sources :  
128 200 $

Postes créés dans la recherche
Huit postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

•  1 étudiant de doctorat (University of Victoria)

•  3 étudiants de maîtrise (University of Victoria)

•  2 étudiants de premier cycle (University of 
Victoria)

•  1 technicien en recherche (University of Victoria)

•  1 assistant de recherche (University of Victoria)

Partenaires/intervenants
•  University of British Columbia

• Pêches et Océans Canada – Station biologique 
du Pacifique

• Pacific Salmon Foundation

• BC Ferries

• Satlantic

• Ocean Networks Canada

• Dalhousie University

• Université Laval

• Parcs Canada – Réserve de parc national des 
Îles-Gulf

• Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences 
(France)

3



Dr JACKIE DAWSON
University of Ottawa

Comment garantir un 
transport sécuritaire et 
sensible aux spécificités 
culturelles de l’Arctique?

L’environnement arctique lointain et en rapide 
évolution soulève des problèmes de sécurité 
et de gestion importants aux navigateurs 
commerciaux, aux communautés locales et 
aux intervenants d’urgence de la région. En 
partenariat avec la Garde côtière canadienne, 
Océans Nord Canada et le Service canadien 
des glaces, le Dr Dawson et son équipe 
travailleront avec les communautés locales 
pour identifier les zones marines sensibles, 
traditionnelles et d’importance culturelle de 
l’Arctique, tout en étudiant l’évolution du trafic 
des navires non commerciaux dans la région.

Les renseignements recueillis par le Dr Dawson 
seront intégrés à l’Initiative des corridors de 
transport maritime du Nord, un programme 
mis en place par le gouvernement du Canada 
qui identifie des voies de transit clés utilisées 
par les navigateurs commerciaux dans 
l’Arctique en vue de déterminer les services de 
navigation, les infrastructures et les services 
d’interventions d’urgence nécessaires à la 
région. Les travaux du Dr Dawson renforceront 
la capacité de l’initiative afin de répondre 
aux besoins des communautés du nord et 
des navires non commerciaux en matière de 
planification.

Financement
•  MEOPAR/ISI : 186 137 $

• Financement provenant d’autres sources :  
545 000 $

Postes créés dans la recherche
Neuf postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

•  1 chercheur postdoctoral (uOttawa)

• 1 étudiant de doctorat (uOttawa)

• 2 étudiants en maîtrise (Lakehead, uOttawa)

• 1 étudiant en programme coopératif (uOttawa)

• 4 assistants inuits de recherche (Pond Inlet - 2, 
Cambridge Bay - 2)

Partenaires/intervenants
•  Garde côtière canadienne

• Environnement Canada – Service canadien des 
glaces

• Pêches et Océans Canada – Garde côtière 
canadienne

• Transports Canada

• Océans Nord Canada

• Inuit Tapiriit Kanatami (organisation nationale des 
Inuits du Canada)
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Dr BRENT ELSE
University of Calgary

Comment se préparer aux 
changements des eaux de 
l’Arctique?  Comment se 
préparer à un déversement 
de pétrole dans le Nord?

L’Arctique canadien représente un formidable 

défi en matière d’observation, de prédiction, 

et de réponse à l’environnement marin. Le 

Dr Else et son équipe collaboreront avec les 

membres de la communauté de Cambridge 

Bay, au Nunavut, pour étudier la vulnérabilité 

des écosystèmes marins face aux pressions 

externes exercées par l’industrie, les 

déversements de pétrole, l’acidification des 

océans et d’autres impacts. Ces données 

seront utilisées pour élaborer des plans 

d’intervention en vue de préparer les zones 

à risque à réagir aux menaces à mesure 

qu’elles surviennent, ce qui inclura un plan 

d’atténuation des déversements de pétrole 

ainsi que l’identification des zones vulnérables 

à l’acidification des océans.

Financement
• MEOPAR/ISI : 305 000 $

• Financement provenant d’autres sources :  
261 700 $

Postes créés dans la recherche
Six postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

• 1 chercheur postdoctoral (Université Laval)

• 3 étudiants de doctorat (University of Calgary - 1, 
Université McGill - 1, University of Manitoba - 1)

• 1 étudiant de maîtrise (University of Calgary)

• 1 étudiant de premier cycle (University of 
Calgary)

Partenaires/intervenants
• University of Calgary

• Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies

• CRSNG

• Arctic Research Foundation

• Campus Alberta Innovates Program

• Northern Science Training

• Pêches et Océans Canada

• Savoir polaire Canada

• Organisation de chasseurs et de trappeurs 
d’Ekaluktutiak
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Dr ADAM FENECH
University of P.E.I.

Comment les technologies 
interactives peuvent-elles 
aider les communautés 
côtières du Canada à 
comprendre l’évolution du 
littoral et à s’y préparer?

Les communautés côtières du Canada font 
face à un éventail de dangers marins liés 
aux changements climatiques, y compris 
l’érosion côtière, les ondes de tempête et la 
montée du niveau de la mer. Ces dangers font 
peser des risques graves sur l’infrastructure, 
les entreprises et les zones résidentielles, 
obligeant de nombreuses municipalités à 
évaluer quand, où et comment mieux préparer 
leurs communautés pour l’avenir.

Le Dr Fenech et son équipe auront recours 
à des capteurs côtiers intégrés à des drones 
volants afin de capturer des images à haute 
résolution des communautés des Premières 
nations de la région de l’Atlantique - Lennox 
Island et Rocky Point (Î.-P.-É) - en vue de créer 
une simulation pour chaque communauté. Ces 
simulations afficheront la topographie détaillée 
de la région et les zones présentant un risque 
potentiel en matière d’élévation du niveau de 
la mer et d’impacts liés à l’érosion. Ces outils 
permettront d’identifier des critères d’évaluation 
des risques d’urgence immédiate pour les 
infrastructures côtières et de contribuer à 
l’élaboration de la planification à long terme en 
vue de se préparer aux modifications côtières 
futures et de s’y adapter.

Financement
• MEOPAR/ISI : 252 000 $

• Financement provenant d’autres sources :  
90 000 $

Postes créés dans la recherche
Cinq postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

• 2 étudiants de doctorat (University of P.E.I.)

• 3 étudiants de maîtrise (University of P.E.I.)

Partenaires/intervenants
• Climate Lab – University of P.E.I.

• Confédération des Mi’Kmaq de l’île-du-Prince-
Édouard

• Environnement Canada – Service 
météorologique du Canada – Services de 
prévisions 
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Dr CASEY HUBERT
University of Calgary

Comment utiliser la 
génomique pour mieux 
suivre la pollution de 
l’environnement marin?

Le monde microbien qui constitue la base de la 
chaîne alimentaire marine est particulièrement 
sensible et réceptif aux modifications 
chimiques mineures dans le milieu marin. 
En conséquence, les scientifiques peuvent 
utiliser des informations sur la diversité 
de la population des microbes de l’océan 
pour évaluer la gravité et l’impact d’une 
contamination marine, telle qu’un déversement 
de pétrole, par rapport aux conditions 
naturelles initiales.

Le Dr Hubert et son équipe se réuniront pour 
étudier l’information génétique de microbes 
marins au large des côtes de la Nouvelle-
Écosse, afin de créer un profil détaillé de leur 
population. Cette étude fournira les données 
« de base » que les industries maritimes 
extracôtières pourront utiliser à l’avenir pour 
surveiller leur impact sur l’environnement, en 
identifiant, notamment, les fuites et d’autres 
sources de contamination. Le potentiel de la 
Nouvelle-Écosse en matière de pétrole marin 
retient actuellement l’attention du secteur 
pétrolier et gazier, ce qui rend la mise en 

œuvre de ce projet particulièrement pertinente.

Financement
• MEOPAR/ISI : 113 228 $

• Financement provenant d’autres sources :  
689 885 $

Postes dans la recherche 
Quatre postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

• 1 étudiant de maîtrise (University of Calgary)

• 2 étudiants de premier cycle (University of 
Calgary)

• 1 technicien en recherche (University of Calgary)

Partenaires/intervenants
• Ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse

• Offshore Energy Research Association

• Fondation canadienne pour l’innovation

• Stantec Consulting Ltd.

• Genome Atlantic
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Dr JULIE LAROCHE
Dalhousie University

Comment se servir des 
navires de l’industrie pour 
faire progresser la science 
océanique?

Le milieu marin est en train de changer à la 
suite des pressions exercées à la fois par 
la nature et par l’homme. L’intensification 
de l’activité commerciale dans la zone 
économique canadienne de l’océan Atlantique 
nécessite de toute urgence l’établissement 
d’une base de référence sur l’état actuel du 
plancton, la source de nourriture à la base de 
la chaîne alimentaire de l’océan.

Le Dr Laroche et son équipe introduiront une 
nouvelle technologie sur l’Atlantic Condor, un 
navire de ravitaillement commercial qui effectue 
des voyages hebdomadaires entre Halifax en 
N.-É. et la plate-forme de forage Deep Panuke 
à proximité de l’île de Sable en N.-É., grâce à 
l’installation d’un microscope holographique 
à haut rendement. Cette technologie 
innovante visera à recueillir, lors des voyages 
hebdomadaires du navire, des données de 
base détaillées en continu sur la biodiversité 
du plancton de l’Atlantique Nord, données 
que les méthodes de mesure de plancton 

traditionnelles ne peuvent pas collecter.

Financement
• MEOPAR/ISI : 149 900 $

• Financement provenant d’autres sources :  
60 000 $

Postes dans la recherche 
Neuf postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

• 1 étudiant de maîtrise (Dalhousie University)

• 2 étudiants de premier cycle (Dalhousie 
University)

• 6 étudiants en programme coopératif (Dalhousie 
University)

Partenaires/intervenants
• 4-Deep Inwater Imaging

• Bourses de recherche de 1er cycle, CRSNG

• Dalhousie University

• Chaire d’excellence en recherche du Canada sur 
la science et la technologie des océans
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Dr MAX LIBOIRON
Memorial University of Newfoundland

Comment remédier à la 
pollution marine causé par le 
plastique dans les eaux du 
nord du Canada?

Les matières plastiques en milieu marin peuvent 
non seulement endommager les stocks de poissons 
commerciaux, les écosystèmes et l’infrastructure 
océaniques, mais elles peuvent aussi transférer 
des substances toxiques dans la chaîne alimentaire 
et porter atteinte à la santé humaine. Actuellement, 
le Canada n’a pas de programme de surveillance à 
long terme des matières plastiques en milieu marin 
permettant d’orienter les interventions futures sur 
cette question.

Le Dr Liboiron et son équipe développeront 
et évalueront trois approches en matière de 
surveillance des plastiques en milieu marin dans 
le nord du Canada : la surveillance biologique, 
les chaluts scientifiques civils et l’échantillonnage 
des littoraux rocheux et glacés. Ces méthodes 
permettront d’évaluer les quantités de plastique en 
milieu marin, ainsi que les types et les sources, et 
d’établir la première base de référence exhaustive 
sur les eaux nordiques du Canada. Ce projet 
permettra de mettre en place une méthodologie 
pour l’échantillonnage des plastiques dans le 
Nord, et de fournir des données de surveillance 
sur les quantités et les types de plastiques marins 
s’y trouvant actuellement, pour permettre aux 
gestionnaires environnementaux, aux décideurs 
et aux groupes communautaires d’élaborer des 
plans de surveillance et d’intervention efficaces en 
matière de pollution plastique marine dans le Nord.

Financement
• MEOPAR/ISI : 137 600 $
• Financement provenant d’autres sources :  

94 408 $

Postes créés dans la recherche
Trois postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

• 1 étudiant de maîtrise (Memorial University of 
Newfoundland)

• 2 assistants de recherche (Memorial University 
of Newfoundland)

Partenaires/intervenants
• Collège de l’Arctique et Institut de recherches 

du Nuvanut

• Scope Ecological

• Memorial University of Newfoundland

• Carleton University

• Environnement Canada, division de 
l’écotoxicologie et de la santé de la faune

• Programme d’enrichissement de la carrière de 
Memorial University of Newfoundland

• 5 Gyres

• Coastal Connections

• Parlons sciences

• Acadia University

• Civic Laboratory (Memorial University of 
Newfoundland)

• Marine Debris Tracker
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Dr RANDY SCHARIEN
University of Victoria

Comment rendre le transport 
maritime plus sécuritaire 
dans le Nord grâce à une 
meilleure compréhension et 
prédiction des glaces ainsi 
que les dangers qui y sont 
associés?

Avec les changements environnementaux 

et l’augmentation de l’activité maritime en 

Arctique, la demande en renseignements 

opportuns et précis sur les glaces de mer 

connaît également une hausse. Le Dr 

Scharien et son équipe collaboreront avec 

le gouvernement et les partenaires de 

l’industrie en vue d’améliorer l’observation et 

la prévision des conditions de glace marine 

en été en utilisant les capacités de pointe 

des données satellites de radars à synthèse 

d’ouverture (RSO). Ces données favoriseront 

le développement d’outils d’aide à la navigation 

sécuritaire, permettant aux parties prenantes 

de prendre des décisions éclairées et 

pertinentes lors de leurs activités dans les 

eaux propices aux glaces en toute saison.

Financement
• MEOPAR/ISI : 266 450 $

• Financement provenant d’autres sources :  
102 000 $

Postes créés dans la recherche
Six postes de recherche seront créés dans le 
cadre de ce projet :

• 1 étudiant de doctorat (University of Victoria)

• 4 étudiants de maîtrise (University of Victoria - 2, 
University of Waterloo - 1,  
University of Calgary - 1)

• 1 assistant de recherche (University of Calgary)

Partenaires/intervenants
• CRSNG

• C-Core

• Environnement Canada – Division de la 
recherche climatique

• Environnement Canada – Service canadien  
des glaces

• Groupes autochtones et des Premières nations – 
À déterminer
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