
                      — Aujourd’hui, la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan
(CCCO), ainsi que 14 organisations partenaires nationales, ont annoncé la tenue d’une
célébration pancanadienne de la sensibilisation et de la conservation qui débutera
pendant la Semaine de l’océan Canada (du 3 au 12 juin 2022) et se poursuivra à
l’occasion d’événements et d’activités tout au long de l’été.

La Semaine de l’océan Canada 2022 et le « Festival de l’océan » seront une excellente
façon pour tout les Canadiens de s’intéresser à l’océan. Ils permettront de sensibiliser le
public à l’océan et de renforcer notre appréciation des cours d’eau qui nous relient à la
mer de l’intérieur des terres. La célébration accueillera plus de 3 millions de Canadiens
dans le cadre d’événements en personne et en ligne à l’échelle locale, régionale et
nationale. La programmation culturelle et éducative destinée aux écoles (juin et
septembre), aux centres scientifiques, aux musées, aux bibliothèques publiques et à
d’autres espaces communautaires comprendra, par exemple, une carte-tapis géante
itinérante de Canadian Geographic sur le thème de l’océan, ainsi que des expériences de
réalité augmentée de l’École de l’océan, des collections vidéo des gardiens de l’eau
autochtones et des communautés côtières, ainsi que des installations interactives
comme l’exposition Sacred Journeys.

Le Festival de l’océan commence officiellement le 8 juin, Journée mondiale de l’océan,
dans le cadre de la Semaine de l’océan Canada 2022. Au cours des trois mois suivants et
au-delà, les Canadiens apprendront l’importance de l’océan et de son utilisation durable.
Le Festival renforcera les liens des Canadiens avec leurs bassins versants locaux et le
littoral du Canada – le plus long du monde – et inspirera des mesures communautaires
visant à garantir un océan sain pour les générations à venir. Le Festival de l’océan
célébrera les réussites en matière de conservation menées par les Autochtones, les
communautés, les gouvernements et le secteur privé et contribuera à créer un tremplin
pour atteindre les objectifs de conservation du Canada, à savoir, protéger 30 % des eaux
côtières et marins d’ici 2030. 

LA COALITION CANADIENNE DE LA CONNAISSANCE
DE L’OCÉAN ET SES PARTENAIRES ANNONCENT LA
SEMAINE DE L’OCÉAN CANADA 2022 

LE 30 MARS 2022

et une célébration estivale nationale de la conservation
marine et de la sensibilisation à l’océan
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https://colcoalition.ca/fr/accuiel/
https://cangeoeducation.ca/fr/resources/cartes-tapis-geantes-vue-densemble/
https://ecoledelocean.onf.ca/
https://sacredjourneyexhibit.com/
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Les océans du Canada nous relient tous et
constituent une partie essentielle de notre
passé, de notre présent et de notre avenir
en tant que Canadien·ne·s. Leur
restauration et leur régénération pour les
générations futures sont un objectif que
nous ne pouvons atteindre qu’en
collaborant. C’est pourquoi je suis si fière
d’annoncer l’octroi de 2,3 millions de
dollars par l’entremise du Programme de
contribution à la gestion des océans du
gouvernement du Canada pour soutenir
la Coalition canadienne pour la
connaissance de l’océan et ses nombreux
organismes, réseaux et communautés qui
travaillent ensemble pour mieux
comprendre et faire progresser la
connaissance des océans au Canada. Avec
des initiatives aussi passionnantes et
significatives au programme de 2022, j’ai
hâte d’unir nos forces pour aider à
sensibiliser des millions de Canadien·ne·s
à l’importance de valoriser et de protéger
nos océans.

Les réseaux, événements et ressources mis en
place au cours de la Semaine de l’océan Canada
2022 jetteront les bases de la sensibilisation à
l’océan en vue du prochain rassemblement
mondial qui aura lieu à Vancouver lors du
Cinquième Congrès international sur les aires
marines protégées (IMPAC5). La programmation
de la Semaine de l’océan Canada de 2022 à 2030
permettra une participation continue de la part
des Canadiens tout au long de la Décennie des
océans des Nations Unies.

Le partenariat entre la Semaine de l’océan Canada
et le Festival de l’océan, dirigé par la CCCO en
collaboration avec le Secrétariat d’IMPAC5,
comprend 14 organisations/institutions diverses
de tout le Canada et est rendu possible grâce à
une contribution de 2,3 millions de dollars du
gouvernement du Canada dans le cadre du
Programme de contributions pour la gestion des
océans. Ces partenaires sont notamment Ocean
Networks Canada, Canadian Geographic, le Musée
canadien de la nature, Ingenium, l’Initiative de
leadership autochtone, Parcs Canada, Students on
Ice Foundation, l’École de l’océan (une
collaboration de l’Office national du film du
Canada et de l’Université Dalhousie), Water
Rangers, le Canadian Network for Ocean
Education, l’Institut Hakai, Early Career Ocean
Professionals (ECOP) Canada, Entremission et
Media Style. Le site Web
http://oceanweekcan.ca/fr/ renferme de plus
amples renseignements sur la Semaine de l’océan
Canada et le Festival de l’océan.

 - L’HONORABLE JOYCE MURRAY,
MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE
LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

https://www.impac5.ca/fr/
https://www.oceandecade.org/fr/
http://oceanweekcan.ca/fr/
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Nos liens avec la terre, l’eau douce, les zones côtières,
la glace de mer et la haute mer sont profondément
façonnés par nos diverses expériences. Lorsque nous
partageons, renforçons et célébrons notre relation
avec l’océan et les voies navigables locales, et que nous
nous unissons pour conserver et protéger ce qui nous
tient à cœur, nous garantissons un océan sain aux
générations à venir. Telle est la mission fondamentale
de notre collaboration nationale.

En 2022, la Semaine de l’océan Canada et le Festival
de l’océan offriront aux Canadiens des occasions
sans précédent d’apprécier le rôle essentiel que joue
notre océan dans la santé de la planète et les
mesures de protection nécessaires pour assurer un
avenir océanique durable pour tous. Alors que nous
nous lançons dans la Décennie des océans des
Nations Unies, Ocean Networks Canada, une
initiative de l’Université de Victoria, contribuera au
projet par la création de trousses d’outils et la
planification d’événements locaux et nationaux
avec nos partenaires d’un océan à l’autre.

Lors du Cinquième Congrès international sur les aires
marines protégées (IMPAC5), qui se tiendra à
Vancouver, au Canada, les principaux chefs de file et
professionnels de la conservation des océans du monde
entier se réuniront pour tracer la voie vers la protection
de 30 % de l’océan mondial d’ici 2030. Pour les
Canadiens, la Semaine de l’océan Canada et le Festival
de l’océan susciteront une vague d’enthousiasme alors
que nous célébrerons notre lien universel avec l’océan
et que nous en apprendrons davantage sur la façon
dont il assure notre subsistance. Le Festival de l’océan
nous incitera à soutenir les efforts déployés par le
Canada pour protéger les précieux écosystèmes
marins, qu’il s’agisse des récifs uniques d’éponges
siliceuses de la Colombie-Britannique ou de l’habitat du
narval, d’importance mondiale, au Nunavut.

- D   DIZ GLITHERO, DIRECTRICE NATIONALE,
COALITION CANADIENNE DE LA CONNAISSANCE DE
L’OCÉAN

-  D   KATE MORAN, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE, OCEAN NETWORKS CANADA

- SABINE JESSEN, DIRECTRICE EXÉCUTIVE,
SECRÉTARIAT D’IMPAC5

 Canadian Geographic se réjouit d’apporter des outils
de sensibilisation et de mobilisation novateurs à cette
importante collaboration afin de mieux faire connaître
l’immense océan du Canada aux Canadiens et au
monde entier. 

L’Initiative de leadership autochtone est une fière
partenaire de cette collaboration nationale et de
l’attention particulière accordée à la mise en valeur et
à l’apprentissage de la conservation et de la gestion
des océans et de l’eau par les gardiens autochtones. 

- JOHN GEIGER, CM, PDG, CANADIAN GEOGRAPHIC

-VALERIE COURTOIS, DIRECTRICE, INITIATIVE DE
LEADERSHIP AUTOCHTONE

La Fondation Students on Ice est ravie de contribuer à
ce projet national important et opportun par une
collection vidéo de récits de communautés côtières
livrés par des membres de ces communautés sur les
thèmes de la culture, des moyens de subsistance et de
la conservation marine.

- GEOFF GREEN, PRESIDENT, STUDENTS ON
ICE FOUNDATION
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Le Centre de collaboration régionale de la Décennie
de la Fondation Tula et l’équipe Hakai sont ravis de
faire partie de cette coalition, qui vise à inciter
davantage de Canadiens à s’intéresser aux océans
qui nous soutiennent et nous entourent.

Le Canadian Network for Ocean Education
(CaNOE) est ravi de participer à cette
collaboration et d’aider à offrir ces possibilités
d’apprentissage de l’océan dans tout le Canada
afin de susciter une plus grande sensibilisation et
de faire progresser la connaissance de l’océan.

- REBECCA MARTONE, DIRECTRICE GÉNÉRALE,
CENTRE DE COLLABORATION DE LA DÉCENNIE DES
OCÉANS POUR LE PACIFIQUE NORD-EST (INSTITUT
HAKAI)

- AUDRIE-JO MCCONKEY, COPRÉSIDENTE,
CANADIAN NETWORK FOR OCEAN EDUCATION

Ingenium est fière de collaborer avec tant de
partenaires extraordinaires pour raconter
l’histoire canadienne et souligner la façon dont
l’innovation et la technologie permettent de mieux
comprendre et apprécier nos océans. Soutenir le
travail essentiel de promotion de la connaissance
de l’océan au Canada dans le cadre de cette
nouvelle célébration de la sensibilisation et de la
conservation est une excellente façon de soutenir
notre mission

- LISA LEBLANC, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU
MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DU
CANADA, L’UN DES TROIS MUSÉES NATIONAUX
DE LA MARQUE INGENIUM 

Nos recherches et nos collections nationales
fournissent des preuves essentielles de l’évolution de la
biodiversité marine du Canada au fil du temps. Nous
voulons nous assurer que ces connaissances, ainsi que
notre expertise en matière de mobilisation du public,
aident le festival et la CCCO à inciter les Canadiens à se
soucier de l’importance d’un océan sain pour la santé
de la planète.

La vision d’ECOP Canada est d’élever et de renforcer les
diverses perspectives des nouvelles générations de
professionnels de l’océan dans une voix collective, en
veillant à ce que les connaissances soient transférées
entre les professionnels de l’océan expérimentés et
ceux en début de carrière. Le Festival de l’océan est une
occasion exceptionnelle pour les professionnels de
l’océan en début de carrière de tout le pays de
participer de façon significative à la gestion du paysage
océanique canadien.

- MEG BECKEL, CANADIAN MUSEUM OF NATURE
PRESIDENT AND CEO.

- NEHA ACHARYA-PATEL, COPRÉSIDENTE, EARLY
CAREER OCEAN PROFESSIONALS CANADA

Beaucoup d’entre nous qui ne vivons pas près de
l’océan ne réalisent pas à quel point nous y sommes
liés. Water Rangers est heureux de soutenir ce
projet et cette célébration en encourageant chacun
d’entre nous à s’informer et à prendre part à la
protection de l’océan! 

- KAT KAVANAGH, DIRECTRICE EXÉCUTIVE, WATER
RANGERS



La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan (CCCO) est une alliance
d’organisations, de réseaux, d’institutions, de communautés et de personnes qui travaillent
ensemble pour mieux comprendre l’océan au Canada et faire progresser la connaissance à
son sujet. La CCCO fonctionne comme un bureau de projet national indépendant dont le
siège administratif se trouve à Ocean Networks Canada. Elle a dirigé l’étude nationale
intitulée Comprendre la connaissance de l’océan au Canada (2019-2020), offrant ainsi la
toute première base de connaissance sur l’océan au Canada. Elle a publié le document La
terre, l’eau, l’océan et nous : Une stratégie canadienne de la connaissance de l’océan le 16
mars 2021, une stratégie nationale corédigée à laquelle plus de 3 000 Canadiens et 400
organisations ont participé.

Dirigés par la CCCO, en collaboration avec le Secrétariat d’IMPAC5, la Semaine de l’océan
Canada et le Festival de l’océan comptent sur les partenaires suivants : Ocean Networks
Canada; Canadian Geographic; Musée canadien de la nature; Ingenium, Initiative de
leadership autochtone; Fondation Students on Ice; École de l’océan (une collaboration de
l’Office national du film du Canada et de l’Université Dalhousie); Parcs Canada, Water
Rangers; Canadian Network for Ocean Education; Hakai Institute; Early Career Ocean
Professionals (ECOP) Canada; Entremission, et Media Style. 

Les plus grands dirigeants et professionnels de la conservation des océans du monde se
réuniront lors du Cinquième Congrès international sur les aires marines protégées
(IMPAC5) à Vancouver, au Canada, pour tracer la voie vers la protection de 30 % de l’océan
d’ici 2030. IMPAC5 est l’occasion pour la communauté mondiale des gestionnaires,
professionnels et décideurs de la conservation marine d’échanger des connaissances, des
expériences et des pratiques exemplaires afin de renforcer la conservation de la
biodiversité marine et de protéger le patrimoine naturel et culturel de l’océan. 

Le gouvernement du Canada verse 2,3 millions de dollars sur deux ans à la Coalition
canadienne de la connaissance de l’océan et son équipe de partenaires nationaux afin de
stimuler la mobilisation des Canadiens et de les sensibiliser davantage aux océans du
Canada et à la conservation marine par l’éducation et la vulgarisation. Ce financement,
accordé dans le cadre du Programme de contribution à la gestion des océans, permettra de
soutenir des événements d’envergure nationale comme le Festival pancanadien de l’océan
et d’autres activités liées à l’océan. 
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https://colcoalition.ca/fr/notre-travail/etude-nationale/
https://colcoalition.ca/fr/notre-travail/la-strategie-canadienne-de-la-connaissance-de-locean/
https://colcoalition.ca/fr/accuiel/
https://www.impac5.ca/fr/
https://www.oceannetworks.ca/
https://www.canadiangeographic.ca/
https://nature.ca/fr/accueil
https://ingeniumcanada.org/fr
https://www.nationaliteautochtone.ca/
https://soifoundation.org/fr/
https://ecoledelocean.onf.ca/
https://www.pc.gc.ca/fr/index
https://waterrangers.ca/
http://oceanliteracy.ca/
https://hakai.org/
https://www.entremission.com/
https://mediastyle.ca/
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