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

Cette affiche vous est gracieusement offerte par 
Microfiches, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et la 
Coalition canadienne de la connaissance de l’océan 
(CCCO), qui se sont associés dans le cadre de 
la Semaine de la culture scientifique. Cette série 
d’affiches fait partie du projet d’encyclopédie illustrée 
de Microfiches, organisme dont la mission est de 
faire le pont entre le milieu de la recherche et les 
arts. Découvrez toutes les collections sur le site Web 
de Microfiches !  

microfiches.org
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Microfiches and  
the Canadian Ocean  
Literacy Coalition

This poster is provided courtesy of Microfiches,  
the Natural Sciences and Engineering Research 
Council of Canada (NSERC) and the Canadian 
Ocean Literacy Coalition (COLC), who have joined 
forces for Science Literacy Week. This series of 
posters is part of the illustrated encyclopedia project 
developed by Microfiches, an organization whose 
mission is to bridge the gap between research 
and the arts. Check out the entire collection on 
the Microfiches website!

microfiches.org

Connaissances  
de l’océan :  
vers sa pérennité

La Terre possède un seul et grand océan 

interconnecté. Il dessine les continents, 

influence le climat et rend la Terre habitable. 

La biodiversité marine du Canada est 

remarquable, tout comme l’étendue des 

connaissances océaniques de ses divers 

peuples côtiers et non côtiers. Comprendre 

l’influence de l’océan sur nos vies, et en retour 

les effets que nous avons sur l’océan, s’avère 

essentiel à la pérennité de celui-ci. Lorsque 

nous sommes sensibilisés, nous adoptons 

des comportements plus responsables et 

ultimement, pouvons poser des actions 

éclairées envers l’océan et ses ressources. 

TRIBAL CANOE JOURNEY : HONORER L’OCÉAN

Le Tribal Canoe Journey est une célébration annuelle 
des Premières Nations de la côte nord-ouest du 
Pacifique. Les familles voyagent pendant plusieurs 
jours dans des canots pour visiter d’autres nations. 
À travers ce voyage, ils font la promotion de la 
protection de l’océan, de la surveillance côtière, 
des principes de gérance de l’environnement et 
de l’engagement chez les jeunes. Plus qu’une 
renaissance du moyen de transport traditionnel, 
cet événement constitue pour plusieurs une 
expérience culturelle fondatrice. 

Ocean literacy:  
ensuring its  
sustainability 

The Earth has one large interconnected 

ocean. It shapes the continents, influences 

the climate and makes the Earth habitable. 

Canada’s marine biodiversity is remarkable, 

and the extent of ocean knowledge of its 

diverse coastal (and some inland) inhabitants 

is vast. Understanding the ocean’s impact 

on our lives and, in return, what impact 

we have on the ocean, is essential for its 

sustainability. Increasing public awareness 

promotes responsible behaviour and can 

enable informed actions towards the ocean 

and its resources.

THE TRIBAL CANOE JOURNEY, HONOURING THE OCEAN

The Tribal Canoe Journey is an annual celebration 
for the First Nations of the Pacific Northwest coast. 
Families travel for many days by canoe to visit other 
nations. This canoe journey is more than a rebirth of 
traditional transportation; it is an important cultural 
experience that promotes ocean protection, coastal 
monitoring, environmental stewardship principles 
and capacity building among youth.


