LA TERRE, L’EAU, L’OCÉAN ET NOUS :
UNE STRATÉGIE CANADIENNE DE LA CONNAISSANCE DE L’OCÉAN
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’ÉTUDE COMPRENDRE LA
CONNAISSANCE DE L’OCÉAN AU
CANADA (2019-2020)

VISION
Nous agissons ensemble
pour assurer une relation
saine, durable et équitable
avec l’océan mondial et les
voies navigables du Canada
pour les générations
actuelles et futures.

1 CONNAÎTRE L’OCÉAN

Mieux comprendre la façon dont
l’océan influe sur nous et dont nos
comportements, décisions et actions
influent sur l’océan.

2

VALORISER L’OCÉAN

Renforcer les perceptions positives du
public et des organisations à l’égard de
l’océan et promouvoir une plus grande
éthique de soin.

3 AGIR POUR L’OCÉAN

Réduire les obstacles et accroître
la mobilisation afin de favoriser des
changements de comportement et de
société qui contribuent à la santé de
l’océan et au bien-être des communautés.

VOLETS D’ACTION

OBJECTIFS

1

PRODUIRE UNE CARTE NUMÉRIQUE DE LA
CONNAISSANCE DE L’OCÉAN AU CANADA ET
UNE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE

Accroître le soutien, la collaboration et la coordination dans la communauté de pratique
grandissante; créer des outils pour mesurer les tendances, les changements et les progrès en
matière de connaissance de l’océan pendant la Décennie de l’ONU pour l’océan.

2

ÉTABLIR LE PROGRAMME DE
MICROSUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES POUR
LA CONNAISSANCE DE L’OCÉAN AU CANADA

Offrir des possibilités de financement plus accessibles, simplifiées et durables pour les
initiatives communautaires pour la connaissance de l’océan qui soient pertinentes sur le
plan régional, culturel et linguistique.

3

RENFORCER L’ÉDUCATION RELATIVE À L’OCÉAN

Procurer une connaissance fondée sur la recherche sur les pratiques d’enseignement
efficaces afin de guider l’intégration de l’enseignement sur l’océan et l’eau au sein des
ministères de l’Éducation, des districts scolaires et des classes (formelles et non-formelles) qui
s’harmonisent avec l’enseignement sur le climat et l’écologie et encouragent l’action.

4

FAIRE CROÎTRE LA SEMAINE DE L’OCÉAN
CANADA

Soutenir et faire croître les événements de la Journée mondiale des océans pour en faire
une semaine de célébration, qui relie les Canadiens au continuum océanique et contribue
aux solutions.

5

AMÉLIORER L’ÉCHANGE DES CONNAISSANCES
DE L’OCÉAN PAR LA COMMUNICATION
MÉDIATIQUE, LES RÉCITS ET LES ARTS

6

AMPLIFIER ET ACCROÎTRE L’ENGAGEMENT DES
JEUNES ENVERS LA CONSERVATION DE L’OCÉAN
ET LES POSSIBILITÉS RELATIVES À UNE
ÉCONOMIE BLEUE DURABLE

Engager et soutenir des jeunes dans la conservation de l’océan, les politiques et les processus
décisionnels; les sensibiliser à l’économie bleue durable et augmenter les possibilités dans ce
domaine.

7

ÉVALUER ET AMÉLIORER L’ÉTAT ACTUEL DE
L’ACCÈS ET DE LA DIVERSITÉ DANS LES ESPACES
BLEUS ET LES SECTEURS LIÉS À L’OCÉAN AU
CANADA

Éliminer, pour tous les Canadiens, les obstacles qui les empêchent d’accéder aux espaces
bleus et d’en bénéficier; répondre aux priorités et aux vulnérabilités communautaires liées à
l’évolution de l’océan.

8

AMÉLIORER L’INTÉGRATION DE LA
CONNAISSANCE DE L’EAU, DE L’OCÉAN ET
DU CLIMAT PAR LE GOUVERNEMENT DANS LA
POLITIQUE ET L’ENGAGEMENT PUBLIC

Améliorer la coordination et la collaboration entre les différents paliers de gouvernement
afin de rapprocher les initiatives relatives aux terres et à l’eau douce, à l’océan et au climat
qui visent à communiquer avec le public canadien et à le mobiliser.

9

ÉTABLIR LES LIENS ENTRE LA SANTÉ DE
L’OCÉAN ET LA SANTÉ HUMAINE

Combler les lacunes répertoriées concernant les liens entre la santé de l’océan et le bien-être
humain; renforcer la recherche, l’enseignement et la communication sur la santé de l’océan et
la santé humaine dans la société canadienne.

Accroître la communication des diverses histoires sur l’océan; soutenir le journalisme
scientifique communautaire et les artistes qui créent des liens entre la terre, l’eau, l’océan et
l’humain.

VOIES DE MOBILISATION
INSCRIVEZ VOTRE PROJET DANS LE C.O.A.S.T.
[CANADIAN OCEAN ACTION STREAMS TRACKER],
L’OUTIL DE SUIVI DES VOLETS D’ACTION DE LA STRATÉGIE
Le C.O.A.S.T. est un outil permettant de suivre les projets menés
par les communautés ainsi que les progrès sur le terrain de
chaque volet d’action, de côte à côte à côte.

JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE D’ACTION

APPRENEZ-EN PLUS ET MOBILISEZ-VOUS : WWW.COLCOALITION.CA/FR
DITES-NOUS COMMENT VOUS PRENEZ ACTION!

Des équipes d’action seront formées pour chacun des neuf
volets d’action afin de travailler en étroite collaboration avec
le personnel du bureau de projet national de la CCCO. Les
équipes d’action serviront de voix nationales coordonnées,
en assurant le leadership, l’impulsion, la collaboration à la
grandeur du Canada et un progrès mesuré.
@CANoceanlitCO

