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APERÇU
L’observation des océans est fondamentale pour la communauté 
océanographique du Canada, car elle fournit des données inestimables aux 
scientifiques, aux innovateurs, aux planificateurs côtiers et aux décideurs. 
Elle permet de prendre des décisions judicieuses à l’appui de la durabilité et 
de la valeur économique de nos océans en constante évolution.
L’observation des océans est fondamentale pour 
la communauté océanographique du Canada, car 
elle fournit des informations inestimables aux 
scientifiques, aux innovateurs, aux planificateurs 
côtiers et aux décideurs. Elle permet de prendre 
des décisions judicieuses en soutien à  la durabilité 
et la valeur économique de nos océans en 
constante évolution.
 
En l’absence d’un système intégré d’observation 
des océans, le Canada a manqué de vision 
et  d’une stratégie nationale pour coordonner 
ces observations, ce qui a entraîné des 
chevauchements et des lacunes dans nos activités 
de la collecte au partage et à l’interprétation des 
données.

Le Système intégré d’observation des océans du 
Canada (SIOOC) a été créé en 2019 afin de répondre 
au besoin de gérer les données cloisonnées sur les 
océans et de combler l’absence d’un mécanisme 
officiel de coordination et de collaboration pour 
la communauté d’observation des océans au 
Canada1. Le SIOOC a pour objectif de remédier 
à la fragmentation et à l’isolement des données 
canadiennes et d’optimiser les efforts d’observation 
en créant un système national en libre accès. 
Il facilite la découverte de données auparavant 
inaccessibles et difficilement découvrables pour 
les utilisateurs finaux provenant de l’industrie, 
du milieu universitaire, du gouvernement, des 
collectivités autochtones et côtières ainsi que des 
organisations non gouvernementales.

Un système intégré d’observation des océans 
contribuera à coordonner la gestion des données 
océaniques à l’échelle nationale et, surtout, pourra 

s’adapter aux  besoins croissants des populations 
face à un environnement changeant.
 
De plus, l’amélioration de la coordination des 
efforts régionaux et nationaux au sein du SIOOC 
contribuera également à l’observation mondiale 
des océans, maximisant les bénéfices de 
l’intégration des observations.
En tant que joueur phare pour une science et des 
observations des océans intégrées, le SIOOC  place 
le Canada parmi les chefs de file de l’observation 
des océans. Dans d’autres pays, les avantages 
que présentent ces systèmes intégrés, comme le 
US Integrated Ocean Observing System (IOOS) et 
l’Australia’s Integrated Marine Observing System 
(IMOS) et, à l’échelle mondiale, le Global Ocean 
Observing System (GOOS), ont été bien démontrés.

En outre, le SIOOC est bien placé pour soutenir 
l’engagement du Canada à l’égard de la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques 
au service du développement durable (2021‑2030) 
en contribuant aux objectifs sociaux qui y sont 
exposés, notamment en ce qui concerne les efforts 
visant à créer un océan prévisible et transparent 
pour les générations à venir.

En s’alignant sur les bonnes pratiques existantes et 
les normes élaborées par le GOOS, le SIOOC tire 
parti de cadres existants et de la reconnaissance 
internationale.

1. CAC (Conseil des académies canadiennes). (2012). Les 40 questions 
prioritaires pour la recherche canadienne en sciences de la mer. Ottawa 
(Ontario) : CAC, Le groupe cadre sur les sciences de la mer canadiennes.
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Le SIOOC bénéficie des avantages d’une infrastructure nationale, mais tire sa force de 
ses spécificités régionales. Actuellement composé de trois associations régionales, 
le SIOOC dispose d’une identité nationale lui permettant d’être présent dans le 
secteur de l’observation des océans à l’échelle mondiale, tout en étant capable de 
reconnaître les besoins régionaux et de développer des solutions locales adaptées à 
un pays diversifié.
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Trois évaluations exploratoires axées sur la cyberinfrastructure, 
les observations, les données et les visualisations sont 
réalisées par la CP‑GDO en vue de la mise en place du Système 
intégré d’observation des océans du Canada. Ces rapports 
établissent des recommandations visant à faire évoluer le 
projet de la théorie à la pratique.

Un forum d’experts sur la gestion des données océaniques, 
organisé par le MEOPAR, réunit plus de cinquante participants 
issus du gouvernement, du milieu universitaire et de l’industrie 
pour fournir des perspectives et des bonnes pratiques. À 
l’issue du forum, un rapport décrivant la vision d’un Système 
intégré d’observation des océans au Canada est produit.

Trois associations régionales situées dans le Pacifique, 
au Saint‑Laurent et dans l’Atlantique sont financées 
conjointement par Pêches et Océans Canada (MPO) et le 
MEOPAR.

CONTEXTE

Le Marine Environmental Observation, Prediction and 
Response Network (MEOPAR) commandite un atelier visant 
à élaborer des bonnes pratiques et une vision commune 
de la gestion coordonnée nationale des données sur les 
océans au Canada. Une communauté de pratique sur la 
gestion des données océaniques (CP‑GDO) est établie avec 
des représentants du milieu universitaire, des ONG et du 
gouvernement.
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Le MPO et le MEOPAR annoncent le lancement de la phase 
pilote du Système intégré d’observation des océans du 
Canada.

Le SIOOC continue de développer son système de gestion 
des données sur les océans, conformément aux normes 
internationales, et s’efforce d’accroître la communication et la 
collaboration avec ses partenaires de divers secteurs.

Le MPO, le MEOPAR et l’Institut Hakaï annoncent le 
financement d’une période supplémentaire de deux ans 
visant à prolonger la phase pilote du SIOOC.
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VISION & MISSION

OUR PATH TO SUCCESS

En tant que pôle pour l’observation des 
océans, le SIOOC établit des relations avec 
les communautés pour un avenir durable 
de nos océans.

VISION 

Favoriser les partenariats et développer une 
plateforme en ligne efficace et performante 
qui permet de générer des informations, des 
connaissances et des solutions pour faire 
avancer notre compréhension de l’océan.

MISSION
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* Les principes FAIR 
s’assurent que les 
données sont: 
• Découvrables
• Accessibles
• Interopérables
• Réutilisables

Tirer partie des 
forces existantes

S’appuyer sur la 
science et la 

neutralité politique

Cultiver des 
partenariats productifs 

et respecteux

Réponds aux besoins de 
di�érents secteurs en faisant 

preuve de souplesse, d’adaptabilité 
et d’innovation 

Fournir des données �ables et
de haute qualité dans tout le 
Canada, conformément aux

principes FAIR*  

PRINCIPES DIRECTEURS
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LES VALEURS AJOUTÉES

CONTRIBUER À UNE PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR DES 
DONNÉES PROBANTES DANS LE SECTEUR DES OCÉANS

 » Soutenir la prise de décisions en matière de gestion des 
ressources et d’évaluation environnementale.

 » Faire avancer les engagements du gouvernement du 
Canada en matière de données et de sciences ouvertes.

 » Fournir un contexte de données pour une utilisation éclairée 
des océans.

AMÉLIORER L’ACCÈS ET LA VISIBILITÉ DES DONNÉES ET DES 
INFORMATIONS OCÉANOGRAPHIQUES DE HAUTE QUALITÉ 
ISSUES DE L’OBSERVATION ET DE LA MODÉLISATION

 » Renforcer la capacité à détecter et à comprendre les 
changements dans les conditions des océans.

 » Améliorer la capacité à repérer, à éviter ou à atténuer les 
menaces et les catastrophes.

 » Contribuer à l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité des 
opérations de l’industrie maritime.

ACCROÎTRE LA COLLABORATION ET LA COORDINATION AU 
SEIN DE LA COMMUNAUTÉ D’OBSERVATION DES OCÉANS

 » Fournir un cadre national pour les nouvelles sources de 
données.

 » Servir de pôle pour l’observation des océans au Canada, à 
l’échelle nationale et internationale.

 » Réduire les chevauchements, assurer l’interopérabilité 
des données et faciliter l’identification des lacunes en 
matière de recherche dans le domaine de l’observation 
des océans.

RENFORCER LA COORDINATION NATIONALE, TOUT EN 
DEMEURANT CENTRÉ SUR LES RÉGIONS

 » Cultiver une réputation de fiabilité pour les données 
océanographiques canadiennes.

 » Continuer de s’adapter pour protéger et servir les 
intérêts régionaux.

 » Créer des ponts avec les leaders régionaux pour stimuler 
l’innovation.
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IMPACTS SOCIAUX

REPRÉSENTER LE CANADA AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ MONDIALE DE 
L’OBSERVATION DES OCÉANS
 » Assurer la reconnaissance mondiale des observations océaniques du 

Canada.
 » Contribuer au réseau international composé de systèmes nationaux 

et internationaux d’observation des océans, comme le GOOS, l’IOOS 
et l’IMOS, afin de promouvoir l’importance de comprendre les océans 
dans un monde interconnecté.

 » Faire avancer l’engagement du Canada envers la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques en répondant à deux de ses besoins 
sociaux recensés : un océan prévisible et un océan transparent. 2

SOUTENIR L’INCLUSION AU SEIN DES SECTEURS DE LA SCIENCE ET DE 
LA RECHERCHE OCÉANOGRAPHIQUES CANADIENS
 » Encourager la transition à une culture de partage de données ouvertes.
 » Respecter les connaissances et les données autochtones sur les 

océans, y compris les connaissances écologiques traditionnelles, tout 
en protégeant la souveraineté des données autochtones.

 » Faire valoir les besoins en matière de données sur les océans des 
collectivités côtières, en reconnaissant que ces dernières sont 
généralement les plus vulnérables aux changements océaniques.

PROMOUVOIR DES INTERACTIONS SAINES ENTRE LES OCÉANS ET LES 
HUMAINS
 » Réduire les risques pour les populations côtières.
 » Contribuer aux prévisions et à la compréhension de l’évolution des 

océans.
 » Soutenir la conservation des océans, incluant la préservation des 

écosystèmes côtiers et des aires marines protégées.

PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE BLEUE DURABLE
 » Permettre aux industries locales de prospérer en fournissant les 

informations et les connaissances océaniques régionales nécessaires 
aux prises de décisions éclairées et à l’innovation.

 » Mettre en relation les gouvernements, les groupes autochtones, le milieu 
universitaire et le secteur privé, y compris les initiatives internationales 
comme la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au 
service du développement durable, afin d’harmoniser les priorités de 
recherche et de favoriser le partage de données.

 » Permettre au Canada de jouer un rôle de premier plan dans l’économie 
bleue en renforçant ses liens avec les partenaires mondiaux.

2. Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable (n.d.). https://www.oceandecade.org/about. 
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TRACER LA VOIE À SUIVRE

Le SIOOC a ainsi :

 » démontré la faisabilité d’assurer un accès aux 
données d’observation des océans provenant de 
diverses sources sur un site web en libre accès et 
conformément aux principes FAIR;      

 » contribué à démontrer le bien‑fondé du SIOOC;

 » mis en place des catalogues de données régionaux 
et un catalogue national afin d’accroître l’accessibilité 
des données dans tout le Canada;

 » établi une structure décentralisée, permettant à 
l’information obtenue à l’échelle régionale de stimuler 
de nouvelles idées et approches à l’échelle nationale;

 » réussi à faire connaître et à promouvoir le SIOOC afin 
de mobiliser différentes parties prenantes, détenteurs 
de droits et partenaires.

PHASE I - PREUVE DE CONCEPT
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Le SIOOC:

 » s’attaque aux principaux défis nationaux liés à la poursuite du développement 
d’un système d’observation des océans élaboré au Canada;

 » assure sa durabilité à long terme en continuant à transmettre la valeur du 
SIOOC aux agences gouvernementales fédérales  et provinciales appropriées 
et aux organisations partenaires;

 » développe une stratégie pour mobiliser des organisations partenaires 
potentielles dans l’Arctique, l’Inuit Nunangat et les Grands Lacs, et entamer 
des discussions pour la création d’associations régionales supplémentaires;

 » poursuit le dialogue avec les collectivités autochtones et côtières afin 
d’explorer les bonnes pratiques en vue du partage et de la préservation des 
informations liées aux océans, recueillies à la fois par la science occidentale 
et les connaissances écologiques traditionnelle;

 » tire parti des liens nationaux et internationaux en s’alignant sur les objectifs sociaux 
de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du 
développement durable.

PHASE II - DÉVELOPPEMENT ET MISE EN OPÉRATION

Le SIOOC :

 » surveillera et évaluera ses progrès et son rendement au sein des 
communautés régionales, nationales et internationales d’observation 
des océans et s’assurera que les besoins des partenaires, des 
parties prenantes et des détenteurs de droits, des utilisateurs et 
producteurs de données de données soient satisfaits;

 » accroîtra sa visibilité sur la scène internationale en s’alignant sur le 
GOOS, et en collaborant avec d’autres systèmes d’observation des 
océans;

 » poursuivra le dialogue et la communication avec les utilisateurs 
finaux afin de mieux comprendre les besoins des parties prenantes 
et des détenteurs de droits;

 » élargira son champ disciplinaire, en demeurant ouvert et réceptif 
auxdisciplines supplémentaires, aux besoins émergents et aux 
nouvelles possibilités;

 » continuera à appliquer une approche participative équilibrée, 
mettant l’accent sur l’implication des communautés locales,  par la 
nécessité de partager les méthodes et d’harmoniser efficacement 
les bonnes pratiques à l’échelle nationale.

PHASE III - DURABILITÉ ET AMÉLIORATION CONTINUE
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 » Objectif 1.1. Partenariats régionaux : Renforcer les nouveaux partenariats régionaux et 
ceux déjà existants, afin d’accroître et de diversifier l’offre de données, de promouvoir la 
convivialité et de fournir des produits et des services.

 » Objectif 1.2. Partenariats nationaux : Promouvoir les réalisations des partenaires du 
SIOOC à l’échelle nationale pour accroître la collaboration au sein du SIOOC et entre les 
initiatives canadiennes.

 » Objectif 1.3. Partenariats internationaux : Représenter le secteur canadien de l’observation 
des océans sur la scène mondiale en améliorant sa visibilité et en multipliant les collabo‑
rations et les partenariats internationaux.

 » Objectif 1.4. Partenariats autochtones : Poursuivre l’engagement et le dialogue avec les 
gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones afin de déterminer les 
bonnes pratiques en matière de communication et de préservation des connaissances et 
des données autochtones sur les océans, de manière à soutenir la souveraineté des Au‑
tochtones concernant leurs données.

THÈME 1
Renforcer les partenariats pour améliorer 
l’observation des océans et la prestation de services
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THÈME 2
Faciliter la découverte, l’accessibilité et l’interopérabilité 

des données océanographiques canadiennes

 » Objectif 2.1. Augmenter le nombre de jeux de données disponibles afin d’accroître leur 
découvrabilité et leur accessibilité. 

 » Objectif 2.2. Augmenter le partage des données en temps réel et en temps quasi réel afin 
d’améliorer les prévisions météorologiques.

 » Objectif 2.3. Élaborer une méthodologie normalisée et fiable pour classer les données 
canadiennes sur les océans par catégorie et améliorer l’interopérabilité.

 » Objectif 2.4. Valoriser les associations régionales en tant que centres nationaux de col‑
lecte de données pour mettre à profit l’expertise régionale.
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 » Objectif 3.1. Créer, adapter et répertorier les outils qui favorisent une intégration et un 
traitement efficaces des données océaniques.

 » Objectif 3.2. Développer des outils pour améliorer l’utilisation et l’accessibilité de 
l’interface utilisateur du SIOOC.

 » Objectif 3.3. Développer des outils, des produits et des applications conçus spécialement 
pour des groupes d’utilisateurs finaux spécifiques.

 » Objectif 3.4. Présenter et partager les outils, les produits et les applications développés 
par les utilisateurs finaux afin de créer une précieuse  base de connaissances au sein du 
SIOOC qui s’enrichit d’elle‑même.

THÈME 3
Convertir les données relatives aux océans en informations 
et en connaissances par la mise au point et l’utilisation 
d’outils, de produits et d’applications
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THÈME 4
Accroître la capacité de comprendre l’état actuel et de prévoir l’état 

futur des océans canadiens en soutenant les efforts de modélisation 
et en partageant les résultats des modèles océaniques

 » Objectif 4.1. Répertorier les modèles et les normes de modèles disponibles à l’échelle ré‑
gionale et nationale afin d’accroître l’utilisation générale des données de modèles et de 
favoriser leur réutilisation.

 » Objectif 4.2. Développer des normes pour les métadonnées de modèles afin d’intégrer 
plus efficacement les données de sortie des modèles.

 » Objectif 4.3. Mettre en relation les modélisateurs avec les données d’observation des 
océans afin de permettre l’élaboration, l’assimilation et la validation des modèles.

 » Objectif 4.4. Permettre aux partenaires du SIOOC de mettre au point des produits et des 
applications de données pour répondre aux besoins des utilisateurs de modèles.
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Une gouvernance et une supervision rigoureuses sont essentielles pour 
assurer le succès d’un projet pancanadien et multipartenaires.
Actuellement composé de trois associations régionales distinctes, le SIOOC est dirigé par un 
comité exécutif national, lequel est également responsable de la coordination, de la planification 
stratégique et de la prise de décisions, conformément à la vision et à la mission du SIOOC. Le Comité 
consultatif national fournit des conseils à l’externe et aide le SIOOC à maintenir sa pertinence dans 
le milieu de l’observation des océans tant sur le plan national et qu’international . Enfin, les comités 
nationaux comptent des représentants de toutes les associations régionales, ce qui permet une 
approche nationale cohérente et offre une opportunité d’échanger sur les bonnes pratiques. 
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DES MILLIERS DE 
DONNÉES POUR L’AVENIR 
DE NOS OCÉANS.
Grâce à nos partenariats locaux, nos relations 
régionales et notre coordination nationale, le SIOOC 
place la surveillance des océans du Canada sur la 
scène mondiale. Il aidera les collectivités côtières, 
l’industrie et le gouvernement à préparer l’avenir du 
Canada.

Nous pouvons naviguer ensemble dans ces 
eaux et mieux gérer le véritable potentiel de nos 
océans,côtes et voies navigables. Pour nous et pour 
les générations futures.

Imaginez toutes les découvertes que nous pourrions 
faire si nous unissions nos connaissances ?  

WWW.SIOOC.CA
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Système canadien d’observation des océans du 
Canada (SIOOC)
info@cioos.ca
siooc.ca

Sites web régionaux
cioospacific.ca
ogsl.ca
cioosatlantic.ca

https://cioos.ca
https://cioospacific.ca
https://slgo.ca
https://cioosatlantic.ca

