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8 juin 2011 
 
Québec-Océan invite la population aux activités organisées pour la Journée mondiale 
des océans. 
 
Québec, le 26 mai 2011 – Pour la toute première fois, une vingtaine d’organismes 
s’unissent pour célébrer la Journée mondiale des océans 2011 au Québec. 
Québec-Océan s’est fait le porte-étendard québécois de cette journée vouée à la cause 
des océans. Une mobilisation populaire d’une grande envergure attend les Québécois 
le 8 juin 2011.  
 
Le 8 juin prochain, le mot d’ordre sera « Pensez Bleu Océan ». L’un des points importants de 
la programmation de la Journée mondiale des océans au Québec est un mouvement de 
mobilisation populaire auquel la population est conviée en grand nombre. Participez à une 
marée d’activités d’exploration des merveilles des mers, découvrez l’importance des océans 
pour la planète et engagez-vous pour leur protection grâce à des petits gestes quotidiens 
pour toute la famille. Portez un vêtement bleu afin de signifier votre appui à la cause des 
océans. Ceux qui participeront pourront partager leur effort en publiant une photo sur le site 
Internet de la Journée mondiale des océans au Québec.  
 
La programmation complète de cette journée spéciale au Québec est accessible sur le site 
internet de la Journée mondiale des océans de Québec-Océan jmo.quebec-ocean.ulaval.ca.  
 

Mercredi 8 juin  
10 h  à 17 h  Aquarium du Québec  

20% de rabais pour les gens portant un vêtement bleu. 
 Plongez, dans un monde de découvertes !  

Rencontrez ceux qui veulent connaître et protéger les milieux marins 
(Kiosques de Québec-Océan et de la SNAP). 
 

17 h  à 19 h  Pub universitaire, Université Laval  
5 à 7 – « Les océanographes en action » 
Profitez d’un diaporama commenté par des océanographes et discutez 
avec eux. 
Courez la chance de gagner une paire de billets avec Croisières AML.  



         
   

            

 
Jeudi 9 juin  
16 h à 20 h  Laurier Québec, porte 5 (côté Place de la Cité) 

Informez-vous sur les recherches réalisées par des océanographes et discutez 
avec eux.  

La Journée mondiale des océans célébrée le 8 juin est reconnue par les Nations Unis et 
l’UNESCO depuis 2008. Simultanément, sur les cinq continents, les océans seront à 
l’honneur. Au Québec, la programmation 2011 est remplie d’activités à Québec, mais 
également dans les villes de Rimouski, Saguenay et Montréal.  
  
Pour Québec-Océan est un regroupement interuniversitaire de chercheurs en océanographie. 
Sa coordonnatrice, Brigitte Robineau, explique que « Les chercheurs de Québec-Océan 
travaillent à résoudre les problèmes majeurs et complexes qui menacent les océans. Pour le 
public, la Journée mondiale des océans sera l’occasion idéale de prendre conscience de 
l’importance des océans dans leur vie, de découvrir à quel point la recherche sur les océans 
est un domaine actif au Québec et que la biodiversité des océans préoccupe plusieurs 
équipes de chercheurs dans la province. On s’aperçoit que la protection d’une espèce peut 
avoir des impacts sur tout l’écosystème où elle vit. » 
 
Québec-Océan est un regroupement interinstitutionnel de recherches océanographiques. Il 
rassemble des chercheurs des principales universités québécoises actives en 
océanographie, particulièrement l’Université Laval et l’UQAR, mais aussi McGill, l’UQAC et 
l’INRS-ETE. Québec-Océan favorise la planification, le leadership et la réalisation de 
programmes concertés nationaux et internationaux en océanographie et consolide les acquis 
québécois, particulièrement dans le domaine de la recherche arctique/subarctique. 
 
Suivez Québec-Océan sur Facebook et Twitter. 
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Renseignements : 
 
Brigitte Robineau  
Coordonnatrice de Québec-Océan 
Journée mondiale des océans au Québec 
Tél. : (418) 656-2562 
Courriel : brigitte.robineau@qo.ulaval.ca    
  


