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Pleins feux sur la communauté des champions
de la Décennie de l’océan

La communauté des champions de la Décennie de l’océan a été créée en attribuant un
champion à chacun des sept résultats de la Décennie. Les champions ont pour objectif de
mobiliser la communauté océanique canadienne et de favoriser des actions innovantes et
transformatrices fondées sur la science. Lisa (Diz) Glithero, championne de la thématique «
Un océan inspirant et engageant », et Kent Smedbol, champion de la thématique « Un océan
productif », expliquent leur rôle et leur vision pour leurs réseaux thématiques respectifs :

Par l’intermédiaire de la Coalition canadienne de la
connaissance de l’océan (une alliance d’organisations,
d’institutions, de réseaux et de communautés de toutes
les régions, de tous les secteurs et de toutes les
échelles), nous ferons progresser la connaissance de
l’océan au cours de la Décennie de l’océan en tirant
parti de la mise en œuvre de la stratégie nationale
pour la connaissance de l’océan élaborée
conjointement. Il s’agit, par exemple, de renforcer

Lisa (Diz) Glithero, championne de la thématique « Un océan inspirant et engageant »

Mme Lisa (Diz) Glithero, Ph. D. championne de la Décennie de
l’océan pour un océan inspirant et engageant, responsable
nationale de la Coalition canadienne de la connaissance de l’océan. 

Le Dr Kent Smedbol, champion de la Décennie de l’océan pour un
océan productif, directeur principal, Science collaborative sur le
homard, Pêches et Océans Canada (MPO). 

l’éducation au climat et aux océans dans les écoles, de renforcer la formation des enseignants et de
renforcer les espaces d’apprentissage non formel, de développer la Semaine de l’océan Canada,
d’accroître la sensibilisation et l’accès aux possibilités de carrière et de formation liées aux océans,
de renforcer l’échange de connaissances sur les océans par l’entremise des médias, de la
communication narrative et des arts, et de soutenir les projets de conservation et de restauration
communautaire dirigés par les Autochtones. Nous devrons nous appuyer sur tous ces éléments et
bien plus encore pour transformer réellement la relation de la société avec l’océan. »
Kent Smedbol, champion de la thématique « Un océan productif » 

« Les collectivités côtières et autochtones canadiennes
d’un océan à l’autre bénéficient d’une récolte et d’une
utilisation durables des espaces océaniques. Face à un
climat océanique changeant, assurer la durabilité de
nos activités est une responsabilité partagée par tous
ceux qui s’alimentent ou gagnent leur vie grâce à
l’océan. Notre groupe s’attachera à promouvoir le
développement de réseaux scientifiques, de
partenariats, de collaborations et de relations non 
officielles entre les communautés autochtones, les organisations de récolte, les universitaires et
d’autres experts des océans afin de contribuer à promouvoir et à faire progresser l’utilisation
durable des océans pour un océan plus productif dans le cadre de l’initiative de la Décennie de
l’océan. »

https://www.oceandecade.org/fr/vision-mission/


Quinze projets menés par le Canada sont
approuvés dans le cadre de la 

Décennie de l’océan

Le quatrième appel de la Commission
océanographique internationale (COI) pour
soutenir les actions de la Décennie de l’océan

est ouvert

La Décennie de l’océan prend de l’essor. À l’échelle mondiale, la Décennie de l’océan
comprend désormais 44 programmes, 193 projets et 62 contributions qui sont approuvés en
tant qu’actions de la Décennie de l’océan par la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO.

Le quatrième appel de la COI pour soutenir les actions de la Décennie
(no 04/2022) est maintenant ouvert aux soumissions jusqu’au 31 janvier
2023. La COI lance des appels pour soutenir les actions de la Décennie
tous les six mois. Ces appels sont une invitation ouverte aux chargés de
projet du monde entier à collaborer à des initiatives transformatrices et
innovantes qui contribuent à la réalisation de la vision de la Décennie
de l’océan. L’appel actuel cherche de nouveaux programmes pour le
défi 6 de la Décennie de l’océan, Accroître la résilience des
communautés face aux risques océaniques, et le défi 8, Créer une
représentation numérique de l’océan. Il cherche également à repérer
de nouveaux projets sur une variété de thématiques. Vague ©Jeff Hester / Ocean Image Bank

Pour en savoir plus sur l’appel, consultez le communiqué de presse ou visitez le site

Récemment, une nouvelle série d’actions de la Décennie a été approuvée. Il s’agit de 15
projets dirigés par des Canadiens et Canadiennes et portant sur divers sujets, notamment
l’océanographie, la pêche, le changement climatique, la santé des écosystèmes, la
biodiversité et la surveillance, la biogéochimie marine et l’hydrographie. Pour le Canada, ces
approbations saluent le leadership dans le cadre de la Décennie des océans de la Fondation
Tula, de l’Université de la Colombie-Britannique, de l’Université de Calgary, de l’Université
McGill, du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation de la Colombie-
Britannique, de la Commission canadienne pour l’UNESCO, de Pêches et Océans Canada,
ainsi que de leurs partenaires respectifs.
Pour en savoir plus, lisez le communiqué de presse et consultez la 

Soumettez vos initiatives pour qu’elles soient examinées aux fins d’approbation dans le cadre
de la Décennie de l’océan et pour avoir accès à une communauté mondiale qui contribue à
améliorer la durabilité des océans. 

Vagues déferlantes, Maldives. ©Photo de Ariph Rasheed / Ocean Image Bank.

liste complète des
actions de la Décennie de l’Océan nouvellement approuvées (en anglais seulement). 

Forum mondial des intervenants de la Décennie de l’océan. 

https://www.youtube.com/watch?v=B0EOGZA0RJw
https://www.youtube.com/watch?v=yin9Kf33-BE
https://www.oceandecade.org/fr/news/ocean-decade-launches-new-call-for-decade-actions-no-04-2022/
https://www.oceandecade.org/fr/news/over-fifty-new-endorsed-actions-strengthen-the-ocean-decade-global-movement/
https://oceanexpert.org/document/30886
https://oceanexpert.org/document/30886
https://www.oceandecade.org/fr/
https://www.oceandecade.org/fr/
https://www.oceandecade.org/fr/


Plus de quatre millions de dollars accordés à la
recherche sur l’Arctique canadien par

ArcticNet
ArcticNet, le centre national canadien de recherche sur l’Arctique et le Nord, s’est associé au
MPO, à la COI de l’UNESCO, à Mitacs et à la Weston Family Foundation pour financer 21
projets en faveur d’un Nord canadien autodéterminé et durable. Grâce à une enveloppe de
plus de quatre millions de dollars sur deux ans, les nouveaux projets permettront de mieux
comprendre les grandes priorités du Nord, notamment le changement climatique, la santé
humaine, les systèmes socioéconomiques et culturels, la biodiversité, la gestion des
ressources et les répercussions des politiques. 

Quatre des nouveaux projets repérés par cet appel à propositions s’alignent sur la priorité
des systèmes maritimes et ont reçu l’approbation officielle de la COI en tant qu’actions de la
Décennie de l’océan. Ces projets répondent à des priorités essentielles dans le domaine des 

ArcticNet tiendra sa réunion scientifique annuelle du 4 au 8
décembre 2022 à Toronto (Ontario)

 
La réunion scientifique annuelle d’ArcticNet est un lieu de rencontre pour la recherche sur l’Arctique
de classe mondiale. Chaque année, des chefs de file de la recherche sur l’Arctique de tout le Canada

et du monde entier, ainsi que leurs partenaires d’organisations inuites, de collectivités nordiques,
d’organismes fédéraux/provinciaux et du secteur privé, se réunissent pour échanger leurs

connaissances, établir des relations et favoriser un solide réseau de recherche sur l’Arctique. 
Pour en savoir plus, consultez la page Web relative aux conférences.

Pour de plus amples renseignements, lisez le
communiqué de presse d’ArcticNet. (en
anglais)

des sciences océaniques et de la mer
appliquées à l’Arctique, notamment les effets
anthropogéniques sur les cétacés, la
dynamique des écosystèmes de la zone
séculaire de glace, la mobilité et la sécurité des
collectivités côtières sur la glace de mer, et
permettent de mieux comprendre le bruit
sous-marin, l’observation des océans et la
modélisation du climat, autant d’éléments qui
sont très importants compte tenu de l’effet du
changement climatique.

https://arcticnet.ulaval.ca/fr/
https://arcticnet.ulaval.ca/fr/conferences/#:~:text=The%20ArcticNet%20Annual%20Scientific%20Meeting%20%28ASM%29%20is,a%20meeting%20ground%20for%20world-class%20Arctic%20research.
https://arcticnet.ulaval.ca/press-release-arcticnet-new-projects-announcement/
https://arcticnet.ulaval.ca/press-release-arcticnet-new-projects-announcement/
https://arcticnet.ulaval.ca/press-release-arcticnet-new-projects-announcement/


Le réseau Ocean Tracking Network a reçu une subvention de 38,5 millions de dollars du
Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour l’innovation, la
seule au Canada atlantique, ce qui porte à 65,6 millions de dollars le montant total accordé à
l’Ocean Tracking Network par le gouvernement du Canada. Le Fonds des initiatives
scientifiques majeures répond aux besoins uniques de fonctionnement et d’entretien de
certaines des principales installations de recherche du Canada, qu’il s’agisse d’espaces
physiques ou de réseaux virtuels, afin d’aider les chercheurs qui continuent à faire progresser
la science et l’innovation.

Le réseau Ocean Tracking Network reçoit 38,5
millions de dollars de la Fondation canadienne

pour l’innovation

Les planeurs Slocum, équipés d’hydrophones, écoutent
les cris des grandes baleines à fanons sur le plateau
néo-écossais et dans le golfe du Saint-Laurent. ©Photo
de Nicolas Winkler.

Depuis 2008, l’Ocean Tracking Network encourage la
collaboration internationale et déploie des équipements
innovants de surveillance des océans et des véhicules
marins autonomes (planeurs) dans des sites aquatiques
d’importance du monde entier. Cet équipement s’est
étoffé et comprend désormais des véhicules sous-marins
téléguidés et la technologie de sonar à balayage latéral.
Lire l’intégralité du communiqué de presse (en anglais).

Présentation du nouveau site Web du réseau
Ocean Networks Canada et du portail de

données Oceans 3.0

données Oceans 3.0, qui permet à plus de 32 000 utilisateurs dans le monde de chercher,
télécharger et visualiser les données de plus de 12 000 capteurs des observatoires câblés, les
plateformes mobiles et les instruments autonomes d’Ocean Networks Canada sur les trois
côtes du Canada. Le site Web offre de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités,
notamment des cartes interactives 

Pilotes de véhicule sous-marin téléguidé regardant des images sous-marines du canyon
Barkley. ©Photo de Ocean Exploration Trust/Ocean Networks Canada/Uvic.

 

Apprenez-en davantage sur le réseau Ocean Networks Canada en lisant le tout nouveau
rapport annuel 2021-2022 du réseau Ocean Networks Canada « Advancing New Frontiers »,
disponible en formats PDF et ISSUU (en anglais).

Ocean Networks Canada (ONC) a récemment lancé son nouveau site Web et le portail de  

des sites d’observation, des tableaux de bord de 
données pour analyser visuellement, suivre et afficher des données en direct et des données
sur plus de 16 ans, des modules d’apprentissage pour offrir un apprentissage par
l’expérience aux élèves du secondaire, une nouvelle interface d’expédition pour interagir en
direct avec les expéditions d’Ocean Networks Canada en mer, une trousse médiatique
contenant des renseignements sur le réseau Ocean Networks Canada, une bibliothèque
multimédia permettant d’accéder aux vidéos sous-marines en direct et archivées, et bien
plus encore!

https://oceantrackingnetwork.org/
https://oceantrackingnetwork.org/the-ocean-tracking-network-receives-38-5-million-in-funding-from-the-canada-foundation-for-innovation/
https://data.oceannetworks.ca/home
https://data.oceannetworks.ca/home
https://www.oceannetworks.ca/fr-CA/observatoires/
https://cdn.onc-prod.intergalactic.space/AR_21_22_v21_web2_ee79fcbe9c.pdf
https://issuu.com/oceannetworks/docs/ar21-22-v21-web
https://www.oceannetworks.ca/fr-CA/
https://www.oceannetworks.ca/fr-CA/
https://data.oceannetworks.ca/home
https://www.oceannetworks.ca/fr-CA/donnees/
https://www.oceannetworks.ca/fr-CA/donnees/
https://www.oceannetworks.ca/fr-CA/donnees/
https://www.oceannetworks.ca/fr-CA/apprentissage/
https://www.oceannetworks.ca/expeditions/
https://www.oceannetworks.ca/news-and-stories/news-releases-and-media-kit/
https://www.oceannetworks.ca/multimedia/
https://www.oceannetworks.ca/multimedia/


Rejoignez le groupe de l’Alliance de la
recherche océanique au Canada! Recrutement

de nouveaux membres
L’Alliance de la recherche océanique au Canada (AROC) a pour objectif d’améliorer la
coordination des sciences et des technologies océaniques au Canada. L’AROC rassemble les
communautés des sciences et des technologies océaniques du Canada dans le but d’accroître
le savoir collectif, d’harmoniser les efforts et de renforcer la collaboration. Sa composition
reflète la diversité de la communauté des sciences et des technologies scientifiques au
Canada. L’Alliance comprend des établissements d’enseignement, des ministères, des
organismes de subvention, des organismes non gouvernementaux, des groupes autochtones
et des représentants de l’industrie.

Rejoignez le groupe de l’Alliance de la recherche océanique au Canada! L’adhésion est gratuite
et vous donne accès à la plateforme communautaire de l’AROC, qui facilite la coordination et
la collaboration entre les membres de l’AROC. Envoyez un courriel au secrétariat de l’AROC
ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca pour rejoindre les quelques 500 membres de plus de 155
organisations qui font déjà partie de l’AROC. Ensemble, nous pouvons faire progresser notre
compréhension collective de l’océan!

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)

Courriel: ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca
Site Web: Alliance de la recherche

océanique au Canada
Twitter: @CanOceanSci

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

https://science.gc.ca/site/science/fr/alliance-recherche-oceanique-canada
https://science.gc.ca/site/science/fr/alliance-recherche-oceanique-canada
mailto:ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca
mailto:DFO.OceanDecade-DecennieOcean.MPO@dfo-mpo.gc.ca
https://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/un-decade-decennie-nu/index-fra.html
mailto:ORCA.AROC@dfo-mpo.gc.ca
https://science.gc.ca/site/science/fr/alliance-recherche-oceanique-canada
https://science.gc.ca/site/science/fr/alliance-recherche-oceanique-canada
https://twitter.com/CanOceanSci
https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/un-decade-decennie-nu/index-fra.html
https://science.gc.ca/site/science/fr/alliance-recherche-oceanique-canada


Du 7 au 10 novembre 2022 Symposium du réseau Ocean Tracking Network (OTN) Événement virtuel et sur place
à Halifax (N.-É.)

Du 7 au 11 novembre 2022 Petits poissons pélagiques : Nouvelles frontières de la science et de la gestion durable* Lisbonne (Portugal)

Du 7 au 18 novembre 2022 Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2022 (#COP 27)* Sharm El-Sheikh (Égypte)

9 novembre 2022

GOOS, MTS and NOAA Dialogues with Industry: User Driven Ocean Information Services: Core and
Downstream Services* (Dialogues du Système mondial d’observation de l’océan, de la Société de
technologie sous-marine et de la National Oceanic and Atmospheric Administration avec l’industrie –
Services d’information sur les océans axés sur l’utilisateur : services de base et en aval)

Événement virtuel

Du 14 au 16 novembre 2022
Canadian Women in Ocean Industries Leadership Conference (Conférence sur le leadership des
femmes canadiennes dans les industries océaniques)

Saint-Jean de Terre-Neuve (T.-
N.-L.)

Du 14 au 18 novembre 2022 Semaine annuelle de la BlueTech San Diego (États-Unis)

Du 21 au 23 novembre 2022 Quatrième congrès mondial de la pêche à petite échelle Le Cap (Afrique du Sud)

22, 24, 28 et 30 novembre 2022 Réunion annuelle de MEOPAR Événement virtuel

23 et 24 novembre 2022
Advancing Indigenous Partnerships in Ocean Science for Sustainability (West Coast) (Faire progresser
les partenariats autochtones dans le domaine des sciences océanographiques en faveur du
développement durable, côte Ouest)

Événement virtuel

Du 4 au 8 décembre 2022 Réunion scientifique annuelle d’ArcticNet Toronto (Ontario)

Du 6 au 8 décembre 2022 Conférence hydrographique HYDRO 2022 « Vers une responsabilité accrue » Monaco

7 décembre 2022

GOOS, MTS and NOAA Dialogues with Industry: Looking Ahead: New Technology for the Ocean
Decade* (Dialogues du Système mondial d’observation de l’océan, de la Société de technologie sous-
marine et de la National Oceanic and Atmospheric Administration avec l’industrie – La nouvelle technologie
au service de la Décennie de l’océan)

Événement virtuel

Du 7 au 19 décembre 2022
Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (quinzième réunion de la Conférence des parties
[COP-15] à la Convention sur la diversité biologique [CDB]) Montréal (Québec)

Du 9 au 11 janvier 2023 10e congrès mondial annuel sur les océans Sapporo (Japon)

Du 3 au 9 février 2023 IMPAC5 Cinquième Congrès international sur les aires marines protégées* Vancouver (C.-B.)

Du 14 au 16 février 2023 Oceanology International Americas (OiA) Événement virtuel et sur place
à San Diego (États-Unis)

Du 22 au 25 février 2023
Conférence canadienne sur la recherche des pêches/Conférence de la Société canadienne des
sciences aquatiques pour 2023 Montréal (Québec)

Du 28 février au 2 mars 2023 10esommet mondial et expo annuels sur les océans Lisbonne (Portugal)

Événements à venir

*Mesure approuvée de la Décennie de l’océan

https://oceantrackingnetwork.org/2022-otn-symposium/
https://www.oceandecade.org/events/73942-small-pelagic-fish-new-frontiers-in-science-and-sustainable-management/
https://www.oceandecade.org/events/73942-small-pelagic-fish-new-frontiers-in-science-and-sustainable-management/
https://www.oceandecade.org/events/86197-un-climate-change-conference-2022-unfccc-cop-27/
https://www.oceandecade.org/events/86197-un-climate-change-conference-2022-unfccc-cop-27/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S48km9pTQDebHrG-Ul5o7w
https://cwoil.ca/
https://www.tmabluetech.org/bluetech-week?msclkid=67ac6a3ec56311ec878d68984384ba35
https://www.4wsfcongress.com/
https://meopar.ca/annual-meeting/
https://www.eventbrite.ca/e/advancing-indigenous-partnerships-in-ocean-science-west-coast-tickets-412989431507
https://www.eventbrite.ca/e/advancing-indigenous-partnerships-in-ocean-science-west-coast-tickets-412989431507
https://www.eventbrite.ca/e/advancing-indigenous-partnerships-in-ocean-science-west-coast-tickets-412989431507
https://arcticnet.ulaval.ca/annual-scientific-meeting-2022/
https://hydrography.earth/hydro22/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3XLtHjxpRwWZkbfFkLyT7A
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.bitcongress.com/wco2023/default.asp
https://www.impac5.ca/
https://www.impac5.ca/
https://www.oceanologyinternationalamericas.com/
https://societyofcanadianaquaticsciences.wildapricot.org/CONFERENCE
https://events.economist.com/world-ocean-summit/
https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/un-decade-decennie-nu/index-fra.html
https://science.gc.ca/site/science/fr/alliance-recherche-oceanique-canada

