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Les 24 et 25 avril 2018 au Centre Shaw, à Ottawa 
 

AROC 2018, le PREMIER rassemblement GRATUIT de l’Alliance de la recherche océanique au 
Canada (AROC) est axé sur l'amélioration de la coordination des sciences et des technologies 
océaniques au Canada, grâce à une connaissance collective supérieure, une harmonisation des efforts et 
un renforcement des liens collaboratifs. Inscrivez-vous pour vous joindre à la communauté des sciences 
et des technologies océaniques du Canada, à l’AROC 2018 pour : 
• faire progresser les initiatives favorisant la recherche des sciences et des technologies océaniques 

du Canada; 
• faire part de vos idées dans le cadre d'un dialogue intersectoriel portant sur les enjeux scientifiques 

et technologiques et sur les priorités océaniques du Canada; 
• créer des possibilités de collaboration et de coordination, et plus encore. 

 

L’information sur les inscriptions sera bientôt disponible! 
 
Devenez membre de la communauté de pratique de l’AROC DÈS MAINTENANT! 

Les membres recevront un avis lorsque les inscriptions pour AROC 2018 débuteront. 
 
La communauté de pratique de l'AROC est un nouveau forum important traitant des sciences et des 
technologies océaniques au Canada, qui a été lancé en novembre 2017.  Tous les membres de la 
communauté des sciences et des technologies océaniques du Canada sont les bienvenus. Joignez-vous 
maintenant et vous recevrez de l'information sur l’AROC 2018 dès qu’elle sera disponible. Les membres 
participent à la mise en place d’initiatives, à la transmission de l'information, à des discussions sur les 
enjeux prioritaires et à l’établissement de liens avec la communauté élargie des sciences océaniques. La 
composition de l'AROC reflète la diversité de la communauté des sciences et des technologies 
océaniques du Canada, et comprend des personnes de toutes les disciplines scientifiques liées aux 
océans provenant d’établissements académiques, des ministères, des organismes de subvention, des 
organismes non gouvernementaux, des groupes autochtones et de l'industrie. L'AROC a été créé par la 
communauté des sciences et des technologies océaniques du Canada, et est dirigée par un conseil 
intersectoriel.   Veuillez communiquer avec le Secrétariat de l'AROC (ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca) pour 
vous joindre à la communauté dès aujourd'hui!  
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