
PLUS DE 100 ÉVÉNEMENTS À TRAVERS LE
CANADA POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE

L’OCÉAN ET LA SEMAINE DE L'OCÉAN :
Une célébration nationale

Pourquoi est-il important de célébrer l’océan
à l’échelle nationale?

OTTAWA - 

Le Canada abrite 20% des ressources en eau douce de la planète et possède
le plus long littoral de tous les pays du monde, dont 50 % se trouve dans
l’Arctique. Parmi les 38 millions de personnes qui vivent au Canada, plus de 7
millions vivent dans des zones côtières marines ; 1 Canadien·ne sur 2 vit le long
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Qu’ils·elles vivent sur la côte ou à
l’intérieur des terres, tou·tes les Canadien·nes sont lié·es à l’océan, et les un·es
aux autres, par les bassins hydrographiques.

Le Canada s’est engagé à protéger 25 % de l’espace océanique du pays d’ici
2025 et 30 % d’ici 2030. Actuellement, nous sommes à mi-chemin de cet
objectif. Il n’y a qu’un seul grand océan mondial interconnecté, et le Canada a
un rôle à jouer pour en prendre soin. En effet, qui dit « grand littoral » dit « grande
responsabilité ». En février 2023, le Canada accueillera la communauté
mondiale lors du cinquième Congrès international sur les aires marines
protégées (IMPAC5) à Vancouver. 

Les années 2021 à 2030 ont été désignées en tant que Décennie des Nations
Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Le
Canada soutient activement cette initiative mondiale et y contribue,
notamment en créant une « communauté de champions » pour mobiliser la
communauté océanique canadienne et favoriser des actions novatrices et
transformatrices fondées sur la science. 

               Dans le cadre de la Semaine de l’océan Canada, la Coalition
canadienne pour la connaissance de l’océan (CCCO), ainsi que 15
partenaires nationaux de contenu et plus de 75 organisations partenaires
d’événements, célébrera la Journée mondiale de l’océan (le 8 juin) grâce à
une programmation nationale de plus de 100 événements organisés partout
au pays.

Le Canada est le premier pays à s’être doté
d’une stratégie nationale de connaissance des
océans. Largement définie comme la mesure
dans laquelle nous « comprenons l’incidence
qu’a l’océan sur nous et que nous avons sur
l’océan », la connaissance des océans
concerne fondamentalement notre relation
avec l’océan. La Stratégie nationale, lancée au
printemps 2021, fournit un cadre commun
d’action au cours de la Décennie des océans
des Nations Unies et constitue une occasion
importante pour les Canadien·nes de travailler
ensemble afin de contribuer à assurer une
relation saine, équitable et durable avec l’océan
et les voies navigables locales pour les
générations actuelles et futures.

La Semaine de l’océan Canada est une
célébration nationale annuelle d’événements,
d’apprentissage, de sensibilisation et de
mobilisation liés à l’océan qui a lieu pendant la
semaine de la Journée mondiale de l’océan (le 8
juin). Cette célébration nationale de l’océan est
un élément important du cadre d’action de la
Stratégie nationale.

www.oceanweekcan.ca/fr

https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/41049834avr2022.pdf
https://oceanweekcan.ca/fr/
https://colcoalition.ca/fr/
https://colcoalition.ca/fr/notre-travail/la-strategie-canadienne-de-la-connaissance-de-locean/


VANCOUVER
Science World
1455 Quebec St, Vancouver, BC

Ripley’s Aquarium of Canada
288 Bremner Blvd, Toronto, ON

Le 8 juin — Journée mondiale de l’océan
10 h à 14 h

Jusqu’au 12 juin
Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h

Des représentants de la CCCO, de
Swim Drink Fish, de Year of the Salish
Sea,  de Friends of False Creek, et
d’autres partenaires invités

La carte sera également présentée au Vancouver Maritime
Museum le 10 juin et au Beaty Biodiversity Museum le 11 juin.

École La Mosaïque – le 9 juin 
North York Central Public Library and Great West Life – les 10 et 11 juin

Une autre carte-tapis se déplacera dans la région du Grand Toronto
pendant la Semaine de l’océan Canada grâce à Jae Williams,
coordonnatrice nationale de l’éducation de la CCCO. Elle sera aux
endroits suivants : 

OÙ :

QUAND :

QUI :

OÙ :

QUAND :

TORONTO

AUTRES LIEUX 

La carte sera également présente au Discovery
Centre de Halifax le 11 juin, à la Biosphère de
Montréal du 10 au 12 juin et au Fisherman’s Wharf
de Victoria le 12 juin. 

Dix exemplaires de cette carte géante voyageront
à travers le pays tout au long de l’été dans le
cadre du « Festival de l’océan », une extension
unique de la Semaine de l’océan Canada
exceptionnellement tenue en 2022, qui s’inscrit
dans le cadre de la mobilisation du Canada à tenir
le congrès IMPAC5. Pour réserver la carte ou pour
en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de la
Semaine de l’océan Canada. 

Carte-tapis géante et expérience pédagogique maritime en réalité augmentée
Canadian Geographic, la CCCO et l’École de l’Océan se sont associés pour présenter L’océan, les eaux douces et nous, une carte-
tapis géante et interactive du Canada, agrémentée des toutes dernières technologies de réalité augmentée. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la Semaine de l’océan Canada et du Festival de l’océan, une célébration pancanadienne de connaissance de
l’océan et de conservation marine, rendue possible grâce à une collaboration entre la CCCO et 15 organisations partenaires
nationales, ainsi qu’au généreux soutien de Pêches et Océans Canada. 

La carte-tapis géante (8 m x 11 m) montre que toutes les voies navigables et les cours d’eau sont reliés à l’océan, en permettant aux
visiteurs de suivre leur flux à grande échelle. La réalité augmentée, la vidéo à 360° et d’autres activités interactives permettent de
donner vie aux données de la carte. La carte est faite pour que l’on puisse marcher dessus – plaçant ainsi un réseau de bassins
versants, de zones côtières et d’aires marines protégées juste sous vos pieds. Pour en savoir plus sur la carte, cliquez ici.

Lors de la Journée mondiale de l’océan, la carte sera disponible aux endroits suivants :
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À propos de la Semaine de l’océan Canada et du Festival de l’océan

La Semaine de l’océan Canada est une célébration nationale d’événements, d’apprentissage et d’engagement liés à l’océan qui a lieu
chaque année pendant la semaine de la Journée mondiale de l’océan (le 8 juin). La Semaine de l’océan Canada 2022 a lieu du 3 au 12
juin. Pour la première fois, en 2022, la Semaine de l’océan Canada se poursuivra avec des événements et des activités tout au long
de l’été, alors que le Canada se prépare à accueillir la communauté mondiale lors du cinquième Congrès international sur les aires
marines protégées (IMPAC5) à Vancouver en février 2023.

Au cours des trois prochains mois et au-delà, les Canadien·nes seront sensibilisé·es à l’importance de l’océan et d’entretenir des
interactions durables avec celui-ci. Le Festival renforcera les liens des Canadien·nes avec leurs bassins versants locaux et le littoral
du Canada – le plus long au monde – et inspirera des actions communautaires visant à garantir un océan sain pour les générations
futures. Le festival célébrera les réussites des Autochtones, des communautés, des gouvernements et du secteur privé en matière
de conservation et contribuera à créer un élan vers l’atteinte des objectifs de conservation du Canada, à savoir protéger 25 % de
l’espace océanique du pays d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030. Cette célébration nationale comprend des installations artistiques, des
projections de films, des programmes culturels, des ateliers éducatifs, des présentations et des tables rondes, des activités
scientifiques communautaires et de nombreux autres types d’événements qui se déroulent en personne ou virtuellement dans les
communautés partout au pays. Pour le programme complet des événements, rendez-vous sur https://oceanweekcan.ca/fr/.

La Semaine de l’océan Canada est coordonnée à l’échelle nationale par le bureau de projet de la Coalition canadienne pour la
connaissance de l’océan (CCCO). Cette année, les célébrations rassembleront 15 organisations/institutions diversifiées à travers le
Canada en tant que partenaires nationaux responsables du contenu, dont le Secrétariat de l’IMPAC5, Canadian Geographic, le
Musée Canadien de la Nature, Ingenium, l’Initiative de Leadership Autochtone, la Fondation Students on Ice, l’École de l’océan (une
collaboration de l’Office national du film du Canada et de l’Université Dalhousie), Parcs Canada, Water Rangers, Ocean Networks
Canada, Canadian Network for Ocean Education; l’Institut Hakai, les Professionnel·les de l’océan en début de carrière (ECOP) Canada,
Entremission et EmDash. La Semaine de l’océan Canada et le Festival de l’océan rassemblent également plus de 100 partenaires
responsables d’événements à travers le pays.

Cette collaboration et célébration nationale est rendue possible grâce à une contribution de 2,3 millions de dollars du ministère de
Pêches et Océans Canada sur une période de deux ans (2021-2023), dans le cadre du Programme de contributions pour la gestion
des océans. 

Pour en savoir plus sur la Semaine de l’océan Canada et sur le Festival de l’océan, rendez-vous sur www.oceanweekcan.ca/fr.

AUTRES ÉVÉNEMENTS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN 

Le lancement virtuel de l’Expédition Bleue 
La table ronde COAST Talks: Connecting Ocean Knowledge to Ocean Action 
L’événement Clean Water Kickoff à Vancouver, Toronto et Kingston
La chasse au trésor maritime du Musée canadien de la nature 
L’événement Oceans & You: World Oceans Day au Maritime Museum of the
Atlantic
L’événement Rivers to Oceans Day 2022 à Yellowknife, dans les Territoires du
Nord-Ouest 
L’événement virtuel World Oceans Day: Revitalisation – Mini to Massive
La conférence étudiante International Student Video Conference
Les journées de plage des Water Rangers à Victoria, en Colombie-Britannique 

Les autres événements qui auront lieu lors de la Journée mondiale de l’océan dans
le cadre de la célébration de la Semaine de l’océan au Canada comprennent :
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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 Canadiens. 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 que le Programme de contribution à la gestion
des océans du gouvernement du Canada ait octroyé 2,3
millions de dollars sur une période de deux ans 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
pour l’année à venir, j’ai hâte d’unir nos forces pour aider à
sensibiliser des millions de Canadiens à l’importance de
valoriser et de protéger nos océans.

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.

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.

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.

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. 

L’océan nous relie tous, nous touche tous, nous rassemble
tous. En tant que fier membre fondateur de la Coalition
canadienne pour la connaissance de l’océan, j’ai hâte de
contribuer, avec l’équipe de l’École de l’Océan, à cette
célébration spéciale de nos connexions océaniques. Créons
une vague d’enthousiasme pour notre nation océanique. 

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

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

- SABINE JESSEN, DIRECTRICE EXÉCUTIVE,
SECRÉTARIAT D’IMPAC5

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

- JOHN GEIGER, CM, PDG, CANADIAN GEOGRAPHIC

-VALERIE COURTOIS, DIRECTRICE, INITIATIVE DE
LEADERSHIP AUTOCHTONE

- BORIS WORM, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE
L’ÉCOLE DE L’OCÉAN
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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! 

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.

- KAT KAVANAGH, DIRECTRICE EXÉCUTIVE, WATER
RANGERS

- GEOFF GREEN, PRESIDENT, STUDENTS ON ICE FOUNDATION
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