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Pour une utilisation
responsable de nos 
ressources et de notre
environnement

VALORĒS est un institut de recherche en science appli-
quée dont la vision est de VALOriser nos RESsources de 
façon durable pour assurer notre avenir.

VALORĒS, en mettant la science au travail, donne aux 
acteurs économiques et à la communauté les outils et 
les informations nécessaires pour mieux gérer notre 
écosystème

Notre équipe de chercheurs aide également les  
entreprises et les communautés à établir des plans 
d’adaptation pour mieux comprendre et minimiser 
l’impact des changements climatiques à long terme.

Penser à demain

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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S’adapter et développer  
des pratiques durables

Le développement durable consiste  
à exploiter nos ressources de façon  
responsable pour en assurer la pé-
rénité et permettre leur utilisation à 
long terme.

La valorisation des ressources est au 
coeur de notre démarche scientifique 
dans chacun de nos départements.
Les projets de recherche de nos 
chercheurs tentent de solutionner 
les nouveaux défis que rencontrent 
l’industrie et les communautés.

La récupération des coproduits ma-
rins pour en extraire des ingrédients 
utiles à d’autres industries; le déve-
loppement de composts qui recy-
clent de la biomasse inutilisé; et l’évo-
lution des techniques de traitement 
des produits ne sont que quelques 
exemples du travail effectué par nos 
équipes de recherche.

VALORĒS signifie  
VALOrisation des RESsources

S’adapter au climat

Le développement durable c’est 
aussi le développement de straté-
gies permettant de composer avec 
les changements dans notre milieu. 
L’augmentation du niveau de la 
mer et l’aggravation progressive de 
l’érosion côtière ont donné naissance 
à l’Institut de recherche sur les zones 
côtières qui est aujourd’hui devenu 
VALORĒS. 

Le Projet Adaptation PA est un de nos 
projets régionaux qui a pour  
but d’identifier et d’implanter des 

Faire une demande
Pour accéder à nos services :  
• Par téléphone au (506) 336-6600.
• Par courriel : reception@valores.ca
• En ligne : Sur notre site web : 
   www.valores.ca/Services

mesures pour réduire les impacts 
actuels et futurs de l’érosion et des 
inondations côtières dans les com-
munautés à risque de la Péninsule 
acadienne. 

VALORĒS propose des plans d’ac-
tions à long terme qui sont établis 
avec les communautés. De façon 
méthodique, nous aidons à évaluer le 
risque, délimiter des zones menacées, 
explorer des options stratégiques 
et finalement prioriser une série 
d’actions concrètes afin de réduire 
les impacts reliés aux changements 
climatiques.


