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INTRODUCTION
Du 3 au 12 juin 2022, nous célébrerons la Semaine de l'océan Canada! Il s'agit
d'une célébration nationale annuelle proposant des événements, un
apprentissage et un engagement liés à l'océan, qui se déroule pendant la
semaine de la Journée mondiale de l'océan (8 juin).
Nous reconnaissons le rôle important que joue l'océan dans notre vie
quotidienne et la façon dont les voies navigables locales nous relient tous à
l'océan. Aidez-nous à sensibiliser le public et à célébrer ce lien avec les zones
côtières, l'océan et les bassins versants du Canada. Ensemble, nous pouvons
inspirer des actions visant à assurer un océan sain pour les générations futures.
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COMMENT
S'IMPLIQUER
1. Suivez la Semaine de l'Océan Canada
sur les médias sociaux :
Facebook (@OceanWeekCan)
Twitter (@OceanWeekCan)
Instagram (@OceanWeek_Canada)

2. Utilisez les mots-clics suivants :
#SemaineDelOcean #SDO2022
(#OceanWeekCanada #OWC2022)

3. Interagissez avec les messages et les utilisateurs en utilisant les
mots-clics #SemaineDelOcean et #SDO2022.
4. Étiquetez la Semaine de l'océan Canada sur vos plateformes sociales.
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COMMENT S'IMPLIQUER
5. Téléchargez nos infographies et partagez-les.
Exemples :

www.oceanweekcan.ca/communications/fr
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COMMENT S'IMPLIQUER
6. Utilisez nos messages à partager
Exemple de publications :
Vaste littoral, vaste eau, vaste responsabilité – La Semaine de l'Océan Canada célèbre
l'océan et les voies navigables qui nous relient tous. 🌊
Participez à cette célébration nationale. Visitez oceanweekcan.ca pour en savoir plus!
Plongez dans la Semaine canadienne de l'océan et dans toutes les ressources éducatives
sur l'océan créées pour vous et vos élèves!
Consultez le carrefour d'apprentissage pour trouver des trousses d'outils, des collections de
vidéos, une carte géante des fonds marins et des façons de s’impliquer.
#Saviez-vous que le Canada possède le plus long littoral au monde? 🌎
Explorez le calendrier des événements de la Semaine de l'Océan Canada pour trouver les
activités liées à l'océan qui se déroulent cet été près de chez vous!
Participez aux événements de la Semaine de l'océan Canada de part et d'autre du pays.
Trouvez un événement près de chez vous, ou faites la promotion de votre propre événement
ou initiative!
Ensemble, nous pouvons inspirer l'action et renforcer une culture de l'océan dans tout le
Canada. Apprenez-en davantage à oceanweekcan.ca.
Vous voulez en savoir plus sur les principaux innovateurs et entrepreneurs océaniques du
Canada?
La trousse d'outils pour les professionnels en début de carrière présente les idées, les
débouchés et les réseaux des innovateurs, et plus encore.
D'un océan à l'autre, nous sommes un pays d'eau, d'histoires et d'innovation. 🌊
Participez aux événements #SDO2022 près de chez vous et ensemble, partageons des
histoires qui inspirent l'action et renforcent une culture de l'océan partout au Canada. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur oceanweekcan.ca.
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COMMENT S'IMPLIQUER
7. Suivez nos partenaires principaux sur
les médias sociaux
Coalition canadienne de la connaissance de
@COLCoalition
l'océan

@CANoceanlitCO

@COLCoalition

IMPAC5

@IMPAC5Canada

@IMPAC5Canada

@IMPAC5Canada

Parcs Canada

@parkscanada
@parcscanada

@parkscanada
@parcscanada

@parks.canada
@parcs.canada

Canadian Geographic

@cangeo

@CanGeo
@CanGeoEdu

@cangeo

Société géographique royale du Canada

@RCGS.SGRC

@RCGS_SGRC

@RCGS_SGRC

Decade Collaborative Center for the
Northeast Pacific Ocean

@OceanDecadeNEP

s.o.

s.o.

Institut Hakai

@hakaiinstitute

@hakaiinstitute

@hakaiinstitute

Ocean Networks Canada (ONC)

@OceanNetworksCanada

@ocean_networks

@ocean_networks

Canadian Network for Ocean Education
(CaNOE)

@OceanLitCanada

@OceanLitCanada

@oceanlitcanada

Musée canadien de la nature

@CanadianMuseumofNature @Museumofnature @Museumofnature
@Museecanadiendelanature @Museedelanature @Museedelanature

Pêches et Océans Canada (MPO)

@FisheriesOceansCanada

@FishOceansCAN

@fisheriesoceanscan
@pechesoceanscan

Ingenium

@IngeniumCa

@IngeniumCa

@ingeniumcanada

Office national du film/École de l'Océan

@oceanschoolnow

@OceanSchoolNow @OceanSchoolNow

Water Rangers

@waterrangers

@water_rangers

@the_waterrangers

Indigenous Leadership Initiative
Fondation SOI

@ilinationhood

@ILInationhood

s.o.

@StudentsOnIce

@StudentsOnIce

@studentsonice

ECOP Canada

s.o.

@ecopcanada

@ecopcanada

Emdash

@emdashagency

@emdashagency

@emdash.agency

Entremission

s.o.

n/a

@entremission
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GUIDE DE L'IMAGE DE MARQUE
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Logos
ANGLAIS

FRANÇAIS

BLEU MARINE/NOIR

BLANC

BILINGUE

COULEUR 1

COULEUR 2

Palette de couleurs

Deep Sea Blue

Inlet Blue

Pelagic Blue

Tidal Blue
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Diz Yellow
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8. Trouvez des événements de la Semaine de l'Océan Canada ayant
lieu près de chez vous, soutenez-les et faites-en la promotion
Consultez tous les événements de la SDO ici (d'autres sont ajoutés
tout au long du mois de mai).
N'oubliez pas de consulter, de soutenir et de promouvoir tous les
événements des artistes de la SDO - ici

9. Organisez votre propre événement de la SDO et inscrivez-le sur
notre portail
Inscrivez votre événement ici.
Besoin d'aide? Écrivez-nous à oceanweekcan@colcoalition.ca
10. Partagez les ressources de la SDO au sein de votre réseau
Trousses éducatives ciblées - ici
Carte géante L'océan, les eaux douces et nous - ici
Collection de vidéos Gardiens et Gardiennes autochtones de l'eau - ici
Collection de vidéos Histoires côtières - ici
Prendre action - ici
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PLUS D'INFORMATIONS
Pour plus d'informations sur la Semaine de l'Océan Canada et sur nos
partenaires, lisez notre communiqué de presse.
Pour télécharger le guide de l'image de marque complet de la Semaine de
l'Océan Canada, cliquez ici.
Pour toute autre demande de communication, écrivez à
oceanweekcan@colcoalition.ca

