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 Annonce de la Communauté des
champions du Canada!

Nous sommes heureux de présenter la Communauté des champions, qui fait partie de la contribution du
Canada à la Décennie de l’océan. Chaque champion est aligné sur un résultat de la Décennie. Ces
champions mobiliseront la communauté océanique canadienne et favoriseront des mesures
scientifiques novatrices et transformatrices, notamment la création de réseaux ou de groupes de travail
thématiques en 2022. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer et
contribuer à ces efforts. 

Rencontrez les champions de la Décennie canadienne de l’océan

Résultat numéro 1 : Un
océan propre – Ocean
Wise

Résultat numéro 4 : Un
océan prédit – Tula
Foundation  

Résultat numéro 2 : Un
océan sain et résilient –
Paul Snelgrove 
(Université Memorial de
Terre-Neuve)

Résultat numéro 3 : Un
océan productif – Kent
Smedbol (Pêches et
Océans Canada)

Résultat numéro 5 : Un
océan sûr – Jackie Dawson
(ArcticNet)

Résultat numéro 6 : Un océan
accessible – CIDCO (Le Centre
Interdisciplinaire de
Développement en Cartographie
des Océans)

Résultat numéro 7 : Un océan
inspirant et engageant – Lisa
(Diz) Glithero (La Coalition
canadienne de la
connaissance de l’océan)

Si vous souhaitez en savoir plus sur les
comités nationaux de la Décennie du monde
entier, y compris le Canada, cliquez ici.
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https://www.oceandecade.org/fr/vision-mission/#:~:text=The%207%20Ocean%20Decade%20Outcomes%20describe%20the%20Ocean%20We%20Want%3A&text=A%20productive%20ocean%20supporting%20sustainable,protected%20from%20ocean%2Drelated%20hazards.
https://www.oceandecade.org/fr/national-ocean-decade-ecosystem/


La section canadienne des professionnels de
l’océan en début de carrière

Le réseau des professionnels de l’océan
en début de carrière de la Décennie
(ECOP) est un programme mondial qui
vise à élever et à renforcer les différents
points de vue des nouvelles générations
de professionnels de l’océan en misant
sur le réseautage et les occasions de
perfectionnement professionnel dans le
contexte du cadre de la Décennie de
l’océan. Une section canadienne de ce  
 programme   mondial   a   été   créée 
 etdéveloppe actuellement son réseau de membres et d’organisations partenaires canadiennes

qui apporteront leur soutien et aideront à trouver des occasions pour les ECOP dans le cadre
de la Décennie de l’océan.

Veuillez cliquer ici pour obtenir de plus amples renseignements et savoir comment vous
pouvez vous impliquer! Veuillez noter que ce lien n'est disponible qu’en anglais.
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Inscrivez-vous à la
liste d’experts de la
Décennie de l’océan!

La Commission océanographique
intergouvernementale (COI) établit une liste
de spécialistes de la Décennie de l’océan. Les
membres de la liste peuvent être invités à
participer à différentes activités et
discussions dignes d’intérêt pour la Décennie
de l’océan. L’expertise devrait s’aligner sur les
10 défis de la Décennie de l’océan ou les
domaines de la conception conjointe, de la
création de partenariats et du
développement des capacités. L’inscription
des professionnels de l’océan en début de
carrière et des femmes est particulièrement
encouragée. Si vous souhaitez présenter
votre propre candidature, veuillez remplir
votre inscription individuelle ici. Veuillez
noter que ce lien n'est disponible qu’en
anglais.

Joignez-vous à
Génération

Océan! 
Vous souhaitez participer à un
mouvement de restauration et de
protection de l’océan? Consultez le site   
 « Generation Ocean (GenOcean) », une
campagne récemment lancée par la COI
qui s’adresse à tous, quel que soit votre
âge et que vous viviez ou non près de
l’océan. Cette campagne de narration
présentera des personnes du monde
entier et de tous horizons qui agissent en
faveur des océans. Nous espérons qu’elle
vous donnera envie de passer à l’action à
votre manière! Veuillez noter que ce lien
n'est disponible qu’en anglais.

https://www.ecopdecade.org/index.php/regional-node-canada/
https://www.oceandecade.org/fr/challenges/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ExpertRoster
https://genocean.org/
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Le troisième appel aux actions de la Décennie
est lancé! 

Le plus récent appel aux actions de la
Décennie a été lancé le 15 avril. Cet
appel, dirigé par la Commission
océanographique intergouvernementale,
est une invitation ouverte aux
partenaires, intervenants et scientifiques
du monde entier à demander qu’on
approuve des mesures transformatrices
qui contribuent à la concrétisation de la
vis

Ce printemps, Ocean Networks Canada (ONC), une initiative de l’Université de Victoria, a lancé
un nouveau projet national, le défi #DécennieOcéan, qui a été élaboré en partenariat avec les
Guides  du  Canada  et  Pêches  et  Océans  Canada.  Le  défi  #DécennieOcéan est conçu pour

Le défi #DécennieOcéan 
 

Nous appelons les jeunes du Canada à aider l’océan!

encourager les jeunes du Canada, d’un
océan à l’autre, à participer à la Décennie
de l’océan par le biais d’un ensemble
d’activités d’apprentissage des sciences
océaniques amusantes et attrayantes,
basées sur les sept résultats de la
Décennie de l’océan. Les jeux, les activités
pratiques et les expériences sont conçus
pour les enfants de sept à douze ans, mais
les personnes de tout âge sont invitées à
participer. Les enseignants, les
responsables de jeunes et les éducateurs 
informels sont encouragés à consulter les ressources pour les présenter à leurs groupes.
Une fois qu’ils auront relevé le défi, les participants pourront recevoir un écusson
spécialement conçu par l’ONC pour célébrer leurs efforts.

Pour en savoir plus et participer à cet événement passionnant et éducatif, cliquez ici. 
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de la vision de la Décennie de l’océan. Il porte sur le défi 3, qui vise une alimentation bleue
durable et le défi 4, qui vise une économie océanique durable.  Nous vous invitons à
soumettre votre activité, projet ou programme qui contribue à la durabilité des sciences
océaniques, avant la clôture de l’appel le 30 août 2022. 

https://ourocean2022.pw/
https://www.oceandecadechallenge.ca/
https://www.oceandecade.org/fr/news/ocean-decade-launches-new-call-for-decade-actions-no-03-2022/


Courriel : DFO.OceanDecade-DecennieOcean.MPO@dfo-mpo.gc.ca
Site Web : Décennie des Nations Unies pour les sciences

océaniques au service du développement durable (2021-2030)
(dfo-mpo.gc.ca)
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Prochains événements de la Décennie de l’océan
 Pour prendre connaissance des autres événements de la Décennie de l’océan, cliquez sur ce

lien et n’hésitez pas à nous faire savoir s’il y a quelque chose à ajouter!

10 au 12 mai – Laboratoire de la Décennie de l’océan : Un océan accessible (virtuel)
31 mai-2 juin – Laboratoire de la Décennie de l’océan : Un océan productif (virtuel)
3 au 12 juin - Semaine de l'océan du Canada
27 juin au 1er juillet - Conférence sur les océans 2022 (Lisbonne, Portugal) 

Veuillez noter que certains de ces liens ne sont disponibles qu’en anglais.

Pêches et Océans Canada lance un appel de
propositions de projets de recherche!

Les projets devraient réaliser des recherches scientifiques ou des activités scientifiques
connexes qui soutiennent la prise de décisions fondées sur des données probantes et
favorisent la connaissance publique de la santé des écosystèmes marins et d’eau douce.
Visitez le site Web du MPO pour obtenir des détails sur le domaine de recherche prioritaire
associé à cet appel ouvert ainsi que des précisions sur la demande. La date d’échéance pour
présenter une demande est le 1er mai 2022. 

Nous avons le plaisir d’annoncer que
Pêches et Océans Canada (MPO) a lancé
un appel de propositions de projets de
recherche afin de développer une
expertise en sciences et technologies
des océans et de l’eau douce et
d’accroître notre compréhension des
environnements océaniques et d’eau
douce. 

C O M M U N I Q U E Z  A V E C  N O U S !

mailto:DFO.OceanDecade-DecennieOcean.MPO@dfo-mpo.gc.ca
https://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/un-decade-decennie-nu/index-fra.html
https://ourocean2022.pw/
https://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/un-decade-decennie-nu/events-evenements-fra.html
https://www.oceandecade.org/fr/events/75533-ocean-decade-laboratory-an-accessible-ocean/
https://www.oceandecade.org/fr/events/75534-ocean-decade-laboratory-a-productive-ocean/
https://storymaps.arcgis.com/collections/bf4e2cb64adc4716a2bb7adf0f71d383
https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022
https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022
https://www.dfo-mpo.gc.ca/science/partnerships-partenariats/funding-financement/index-fra.html

