Sustainable fishing:
life underwater

La pêche durable :
la vie sous l’eau
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BYCATCHES: A THREAT TO OUR OCEAN

Whales, turtles, sharks, dolphins—no ocean

LA PRISE ACCESSOIRE, UNE MENACE POUR NOTRE OCÉAN

species are spared in fishers’ bycatches.

Baleines, tortues, requins, dauphins, aucune espèce
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ILLUSTRATION

ILLUSTRATION

Cécile Gariépy

Cécile Gariépy

PARTNERS

PARTENAIRES

Microfiches and
the Canadian Ocean
Literacy Coalition

Microfiches et la
Coalition canadienne de
la connaissance de l’océan

This poster is provided courtesy of Microfiches,

Cette affiche vous est gracieusement offerte par

the Natural Sciences and Engineering Research

Microfiches, le Conseil de recherches en sciences

Council of Canada (NSERC) and the Canadian

naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et la

Ocean Literacy Coalition (COLC), who have joined

Coalition canadienne de la connaissance de l’océan

forces for Science Literacy Week. This series of

(CCCO), qui se sont associés dans le cadre de

posters is part of the illustrated encyclopedia project

la Semaine de la culture scientifique. Cette série

developed by Microfiches, an organization whose

d’affiches fait partie du projet d’encyclopédie illustrée

mission is to bridge the gap between research

de Microfiches, organisme dont la mission est de

and the arts. Check out the entire collection on

faire le pont entre le milieu de la recherche et les

the Microfiches website!

arts. Découvrez toutes les collections sur le site Web

microfiches.org

de Microfiches !
microfiches.org

