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Contact:

https://oceanweekcan.ca/fr/espace-didactique/carte/

100K
PERSONNES SONT SUR
LA CARTE EN 10 JOURS !

EN 2022,
PLUS DE

Avez-vous de nouveaux ensembles de données
nationales ou du contenu vidéo sur les aires protégées à
intégrer dans l'application ?

Avez-vous des moyens innovants et la capacité d'étendre
l'application pour atteindre de nouveaux publics ?

Vous souhaitez héberger la carte (gratuite) lors d'un
événement à venir ?

L’APPLICATIONLA CARTE

Cette carte est un outil d'engagement pour les écoles,
les bibliothèques, les musées et d'autres espaces
publics à utiliser lors des célébrations annuelles de la
Semaine de l'océan Canada et tout au long de
l'année ! Les cartes sont également utilisées lors de
conférences et d'événements nationaux et
internationaux majeurs tout au long de la Décennie
des océans des Nations Unies.

Cette application a été co-
développée par la Coalition
Canadienne de la connaissance
de l'océan et l'École de l'Océan
(une initiative de l'Office national
du film du Canada et de
l'Université de Dalhousie).

Cette carte géante est faite pour marcher
dessus, et pour une utilisation intérieure et
extérieure. C'est énorme : la map complète
fait 11m x 8m !

Grâce à la réalité augmentée,
explorez la protection des océans
et des eaux douces au Canada

Mise en évidence du débit
d'eau, des bassins versants et
des espèces clés de rendu
numérique

Vidéos basées sur le lieu des
gardiens autochtones et des
communautés côtières

Descriptions de toutes les aires
marines protégées au Canada

Villes et villages, toutes les réserves et communautés des
Premières Nations, l'Inuit Nunangat (régions de
peuplement) et les communautés, et les terres de
règlement des Métis, les limites des traités autochtones ;
langues autochtones

Limites des bassins versants, rivières, zones humides,
étiquettes océaniques (y compris monts sous-marins,
bassins, canyons, plaines), ainsi que glace de mer
permanente

Toutes les aires marines protégées (AMP), aires marines
nationales de conservation, autres mesures de
conservation efficaces par zone, réserves marines
nationales de faune, autres aires marines ou d'eau douce
protégées, aires terrestres protégées bordant les AMP

VOICI QUELQUES HÔTES DE LA CARTE

• Biosphère • Musée canadien de la nature • Ripley's
Aquarium of Canada • Musée royal de la Colombie-
Britannique • Science World • ArcticNet • COP15 • IMPAC5


