
Semaine de l’océan Canada
Une célébration nationale annuelle regroupant des événements et des 
activités d’apprentissage et d’engagement liés à l’océan, et qui a lieu 

pendant la semaine autour de la Journée mondiale de l’océan (le 8 juin)
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Qu’est-ce que
la Semaine de l’océan Canada?

La Semaine de l’océan Canada est une célébration nationale annuelle 
qui regroupe des événements et des activités d’apprentissage et 
d’engagement liés à l’océan. La première SDO a eu lieu au mois de juin 
2021, avec 22 événements nationaux (virtuels), auxquels ont participé 
plus de 20 000 canadiens et canadiennes, et visionnés par près de 100 
000 personnes par la suite.
La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan coordonne un 
programme multi-partenarial et collaboratif d’événements nationaux 
et d’activités pendant la semaine autour de la Journée mondiale de 
l’océan (le 8 juin). 
Des événements communautaires ayant lieu d’un bout à l’autre du 
pays sont promus au travers du site web de la Semaine de l’océan 
Canada et du réseau de communications de nos partenaires.
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La Journée mondiale de l’océan fut initialement conçue par le Centre 
international d'exploitation des océans du Canada (Halifax, N.-É.) en 1991. Elle a 
été officiellement lancée en 1992, en partenariat avec l’Institut canadien des 
océans, au nom du gouvernement du Canada, à l’occasion de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, au 
Brésil.

Depuis, chaque année, des volontaires et des organisations à travers le monde 
mobilisent des écoles, des communautés, des entreprises et bien d’autres, afin 
de célébrer et de contribuer à protéger la santé des océans mondiaux. La 
Journée mondiale de l’océan (le 8 juin) a été officiellement reconnue par les 
Nations Unies comme une journée internationale de célébration en 2008. Pour 
en savoir plus sur l’histoire de la Journée mondiale de l’océan, lisez l’article de 
Carol Amaratunga (2019) dans le Journal of Ocean Technology.

La journée mondiale de l’océan
Les origines de la Semaine de l’océan Canada
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https://unworldoceansday.org/


La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan

Quel est le rôle de la CCCO ?

La Semaine de l’océan Canada est nationalement coordonnée par l’
équipe de la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan 
(CCCO). La CCCO est une alliance d’organisations, de réseaux, 
d’institutions et de communautés qui œuvrent ensemble pour mieux 
comprendre et faire avancer la connaissance de l’océan au Canada.

Le 16 mars 2021, la CCCO a lancé « La terre, l’eau, l’océan et nous : Une 
Stratégie canadienne de la connaissance de l’océan ». Neuf volets 
d’action sont proposés afin de faire avancer la connaissance de 
l’océan au cours de la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable (2021 - 2030). 

Le volet d’action nº4 consiste à faire croître la Semaine de l’océan 
Canada. Pour en savoir plus sur la stratégie nationale, cliquez ici.
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https://colcoalition.ca/fr/notre-travail/la-strategie-canadienne-de-la-connaissance-de-locean/


Partenaires en contenu et en communications

● Canadian Geographic
● Musée canadien de la nature
● Canadian Network for Ocean Education (CaNOE) 
● Early Career Ocean Professionals Canada
● Institut Hakai (et la Fondation Tula) 
● Ingenium 
● Initiative de Leadership Autochtone
● Ocean Networks Canada
● École de l’océan (Office national du film Canada & Dalhousie University)
● Parcs Canada 
● Fondation Students on Ice 
● Water Rangers

La Semaine de l’océan 2022
Du 3 au 12 juin
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Responsables principaux
● Coalition canadienne de la connaissance 

de l’océan (Responsable national) 
● Pêches et océans Canada 

(Soutien financier principal) 
● Secretariat IMPAC5 

(Responsable du Festival de l’océan) 

Partenaires d’événements nationaux
30 en date du 15 mars (p.ex. La Commission 
canadienne pour l’UNESCO, Ocean Wise, 
Exploring by the Seat of your Pants, SNAP, Taking 
it Global, etc.)
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Objectifs de la Semaine de l’océan Canada
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Organisation 
collaborative d’une 
programmation d’

événements 
nationaux

Soutenir et 
célébrer des 
événements 

communautaires

Développer des 
collaborations respectueuses 
et inclusives envers toutes les 

populations et les cultures

Forger 
l’engagement et le 

leadership de la 
jeunesse

Promouvoir 
l’optimisme envers les 

océans et mettre 
l’accent sur les 

solutions

Réaliser des 
actions à l’impact 

mesurable

Co-créer des activités, des 
communications et des 

ressources accessibles et 
inclusives

Renforcer la 
compréhension et la 

relation des Canadien·ne·s 
vis-à-vis l’océan et les 

voies navigables locales



Valeurs de la Semaine de l’océan Canada

Collaboration Respect Diversité Inclusivité CreativitéOptimisme Confiance
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Le Festival de l’océan
IMPAC5 et la célébration de la 
conservation de l’océan
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La Semaine de l’océan Canada 2022 marquera le lancement du Festival 
de l’océan, qui se déroulera tout au long de l’été et qui sensibilisera la 
population, alors que le Canada s’apprête à accueillir le cinquième 
Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) à 
Vancouver

IMPAC5 est un forum mondial qui rassemble des professionnel·le·s de la 
préservation des océans et des hauts fonctionnaires afin d’informer, 
d’inspirer et d’agir en faveur des aires marines protégées. Tout événement 
national ou communautaire ayant lieu en personne ou virtuellement entre 
juin et septembre au Canada peut s’inscrire dans la programmation du 
Festival de l’océan. Tous les événements seront promus ici au sein du site 
web de la Semaine de l’Océan Canada.

En savoir plus sur IMPAC5. 

https://www.impac5.ca/fr/
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Éléments 
du projet

Logo, guide graphique, 
présentation d’information 

Site web - Accueil, À 
propos, Événements, 
Espace didactique, 
Communications

Carte Ocean Canada

Collections de vidéos

Trousses

Artistes 
animateurs/animatrices

Cadre d’impact et 
stratégie 

d’encadrement 
communautaire

Stratégie de 
communications et  
relations avec les 

médias



Coordonnées
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Diz Glithero
Responsable nationale
diz@colcoalition.ca

Collaboration et partenariat : Demandes média :

Meghan Callon
Responsable des communications et du graphisme

meghan@colcoalition.ca

SEMAINE DE l’OCÉAN CANADA


