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Mets tes CONNAISSANCES À L'ÉPREUVE
À quel  po i n t  conna i s - tu  l ' Éc onom i e  b leue?

1.  Le Canada montre la voie à suivre sur 
l'économie bleue car :
a. nous avons tellement de gens instruits qui 

travaillent dans l'industrie océanique;
b. nous avons déjà des sociétés de technologie 

océanique de premier plan au Canada;
c. nous nous concentrons sur une économie 

bleue durable; 
d. tout ce qui précède.
 

2. Vrai ou faux : nous avons exploré seulement 
4 % de l'océan.
 V          F

3. L'aquaculture, c'est :
a. l'élevage de poissons et fruits de mer dans 

l'océan;
b. l'élevage de poissons dans des enclos sur terre;
c. la culture d'algues et d'autres plantes 

aquatiques;
d. tout ce qui précède.

4. Vrai ou faux : le saumon peut être élevé en 
enclos dans l'océan ou sur terre.

        V          F

5. La plupart des personnes les plus pauvres du 
monde obtiennent leurs protéines d'origine 
animale :
a. du bœuf;
b. du poulet;
c. du porc;
d. des poissons et fruits de mer.

6. L'économie bleue, c'est :
a. l'argent que nous avons pris dans la mer (p. ex. 

de vieilles pièces de monnaie, des bijoux);
b. une économie souterraine impliquant des 

pirates et des explorateurs;
c. toutes les industries qui existent sur, dans, 

à partir de ou grâce à l'océan;
d. lorsque nous sommes tristes car l'économie 

n'est pas bonne.

7.  L'économie bleue comprend :
a. uniquement la pêche traditionnelle et la 

construction navale;
b. des dizaines d'industries, y compris la pêche, 

la construction navale, la construction de 
bateaux, l'énergie, la défense, les technologies 
océaniques, le tourisme maritime et autres;

c. uniquement les industries qui prélèvent des 
ressources de l'océan;

d. uniquement les industries qui travaillent 
pour garder l'océan propre et sécuritaire.  

 
8. Les algues peuvent être cultivées :

a. pour nettoyer un aquarium;
b. pour les protéines et pour le carburant;
c. pour empêcher les poissons de prendre des 

coups de soleil.

9. Vrai ou faux : nous pouvons exploiter l'énergie 
renouvelable des vagues, du vent et des marées 
pour la convertir en électricité.

        V          F 

10. Vrai ou faux : pour être impliqué(e) dans 
l'économie bleue, il faut habiter près de l'océan.

         V          F

Vérifie tes 
réponses :



COMMENT JE VOIS LES CHOSES...
Certaines personnes sont attirées par les 
montagnes, les prairies, la terre en général. 
Moi, je suis attirée par l'océan, je l'ai toujours 
été. Être assise à l'avant du bateau et sentir 
l'eau salée éclabousser vos jambes offre 
une sensation de calme. S'endormir, sentir le 
bateau se balancer d'avant en arrière sous vos 
pieds. Même la pluie importe peu sur la mer. 

~ Haley Scully-Maloney, 14 ans

L'économie bleue fait référence à la façon dont les 
gens vivent de l'océan. Par exemple : depuis des 
milliers d'années, des gens pêchent et échangent 
des ressources à partir de et sur l'océan. En effet, 
dans certaines cultures anciennes et autochtones, 
les premières monnaies d'échange (argent) étaient 
en fait des coquilles. Plus les coquilles étaient 
rares ou belles, plus elles avaient de la valeur. 
Les premières industries se sont rapidement 
développées à travers le monde par le commerce 
et la vente de poisson et de fruits de mer, ainsi que 
du sel récolté à partir de la mer. 

L'économie bleue, hier…

L'océan est devenu une grande route pour le commerce 
et la vente de ces denrées et d'autres produits comme 
les épices, les fruits, les céréales, les textiles (fourrures, 
coton et soie), ainsi que d'autres biens précieux comme 
l'or et l'argent. Cela a donné lieu à la création d'autres 
industries océaniques comme la construction de 
bateaux et de navires (car les marchands étaient 
doués pour acheter et vendre, mais moins bons pour 
construire leurs propres navires). 

 Yokohama Foreigners in the Sitting Room of a Merchant Ship, 1861.  
 Archives du Metropolitan Museum of Art 

Illustration d'un canot traditionnel inuit

  Pêcheur contemporain, Birmanie

 Marché flottant contemporain, Kalimantan du Sud
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… ET AUJOURD’HUI

Là où il y avait des 
marchands, il y avait des 
pirates qui voulaient voler 
leurs marchandises, ce qui 
a entrainé la création d'une 
industrie de la défense, 
avec des marines et des 
garde-côtes travaillant 
à la protection des intérêts 
en mer.  Bateau pirate historique Garde côtière contemporaine. canada.ca

Si je te demandais ce qu'est l'économie 
bleue aujourd'hui, la première pensée 
qui te viendrait probablement à l'esprit 
serait la pêche et la vente de poisson. Et 
ce serait en partie vrai. Mais l'économie 
de l'océan, c'est plus que cela. Ce sont 
toutes les industries qui travaillent 
dans, sur et autour de l'océan, qui 
utilisent les ressources de l'océan ou 
qui explorent et étudient l'océan.

Dans les pages suivantes, tu en 
apprendras davantage sur ces 
différentes industries et sur leur lien 
avec ta propre vie. Tu découvriras 
certains des risques et menaces pour 
l'océan qui apparaissent lorsque nous 
construisons des industries à l'intérieur 
et autour de celui-ci. Et tu apprendras 
comment le secteur travaille à protéger 
l'océan et à bâtir une économie 
bleue durable  – et comment tu peux 
participer à cet effort!

Et lorsque les navires ont permis aux humains d'explorer de nouvelles parties du monde, il y a eu inévitablement 
des rois et des reines cupides qui ont voulu conquérir ces nouvelles terres et les revendiquer, ce qui a créé une 
plus grande demande pour les marines et les armées, ainsi que pour les armes et les ressources qu'elles utilisent.

 Représentation des premiers conquérants européens. Archives d'histoire universelle/Universal Images Group/Getty Images

ÉCONOMIE
Comment générer 
de l'argent grâce 
à l'océan?

SOCIÉTÉ
De quelle façon les 
gens dépendent-ils 

de l'océan?

PATRIMOINE
Quelles sont nos 

valeurs culturelles  
et notre histoire  

en lien avec  
l'océan?

ÉCOLOGIE
Comment protéger 
l'environnement 
marin?
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2. Quelle que soit la distance à laquelle tu trouves 
par rapport à l'océan, tu interagis avec lui de 
plusieurs manières importantes chaque jour. 

Chaque respiration que tu prends vient de l'océan 
(ce ne sont pas seulement les arbres qui produisent 
l'oxygène que nous respirons, l'océan participe 
également à ce processus). 

Et presque tout ce que tu portes, manges ou utilises 
a passé un certain temps à voyager sur l'océan. Ton 
téléphone ou ta tablette, tes chaussures de course, 
ton t-shirt; si tu vérifies les étiquettes, tu verras que 
ces produits ont probablement été fabriqués dans 
un pays lointain  et qu'avant d'arriver au magasin 
où tu les as achetés, ils ont été chargés sur un 
cargo qui a navigué en haute mer. 

1. Il n'existe qu'un seul océan. Nous avons 
différents noms pour l'océan en fonction des lieux -  
Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique; parfois nous 
l'appelons même la mer : la Méditerranée, la mer 
des Caraïbes, du Nord, la Baltique ou Morte. Peu 
importe le nom que nous lui donnons, c'est le 
même ensemble aquatique. 

Cela signifie que ce qui arrive à l'océan loin de la 
terre a des répercussions pour nous ici. Et ce que 
nous faisons  ici avec l'océan a également des 
répercussions partout ailleurs. 

Qu'est-ce qu'une économie bleue durable?
Avant de répondre à cette question, commençons par deux faits succints mais importants :

Ces deux faits sont importants pour comprendre ce 
que signifie avoir une économie bleue durable, car ils 
nous rappellent que nous partageons tous l'océan, 
que nous dépendons tous de l'océan et que nous 
devons tous travailler à le préserver afin qu'il reste 
une ressource saine et abondante dans le futur. 

CHINE

CHINE

BANGLADESH

MALAISIE

INDE

PHILIPPINES

JAPON
TAÏWAN

Aujourd'hui, nous 
comprenons mieux 
l'importance de l'océan et 
notre dépendance à son 
égard. Quelle définition 
semble correspondre 
à l'économie bleue 
durable d'aujourd'hui?

1. Gagner de l'argent en prenant et en échangeant des ressources 
issues de l'océan.

2. Gagner de l'argent en achetant et en vendant des choses issues 
de l'océan avec des gens du monde entier.

3. Utiliser les données et les technologies pour récolter durablement les 
ressources de l'océan et trouver les manières d'interagir avec l'océan 
qui ont le moins d'impact sur l'eau et les êtres vivants qui en dépendent.

D'où viennent nos « choses »»?

VORTEX DE DÉCHETS DU 
PACIFIQUE NORD

NETTOYAGE DES DÉCHETS 
PLASTIQUES DE L'OCÉAN
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Pourquoi une économie bleue 
durable est-elle importante?

Une ressource est durable  lorsqu'on en prend 
soin d'elle afin qu'elle reste saine, qu'elle puisse se 
renouveler et être utilisée sur le long terme.
 
Dans l'industrie forestière, nous parlons de 
foresterie durable, ce qui signifie planter et faire 
pousser de nouveaux arbres pour remplacer ceux 
que nous abattons. 

Dans l'industrie agricole (agriculture sur terre), 
une agriculture durable signifie remettre de bons 
nutriments dans le sol (et ne pas y mettre de produits 
chimiques dangereux) afin que le sol soit sain et 
puisse continuer à produire de bons aliments. 

Dans l'industrie des énergies, une énergie 
durable est produite à partir d’éléments  comme 
le soleil (solaire), le vent ou le mouvement de l'eau 
(hydroélectricité), qui sont renouvelables (ils ne 
s'épuisent pas) et ne produisent pas de pollution. 

  Industrie forestière

  Industrie agricole

  Industrie des énergies renouvelables

QU'EST-CE QUI COMPOSE L'ÉCONOMIE BLEUE?

Pêche et aquaculture
L'élevage de la faune et de la flore qui 
a lieu dans ou à proximité de l'océan

Technologie océanique
Des outils pour nous 
aider à explorer, étudier 
et utiliser nos océans

Défense
Patrouiller et protéger 
nos environnements 
marins et nos intérêts 
océaniques.

Énergie marine renouvelable
Des turbines sous-marines pour aider 
à exploiter l'énergie marémotrice

Tourisme marin
Comment l'économie 
bleue affecte-t-elle la 
vie marine?

Fret et transport maritime
La circulation des personnes et 
des biens sur nos océans

Gaz et pétrole
Quel est l'avenir l'exploita-
tion gazière et pétrolière?

Les carrières en lien avec 
l'océan sont nombreuses. 
Tu peux exercer presque 
n'importe quel métier et 
travailler dans le cadre de 
l'économie bleue!

4



5

Penser à l'échelle planétaire 

Savais-tu qu'une économie bleue durable peut 
nous aider à nourrir et à fournir de l'énergie à un 
monde en croissance? Elle peut nous aider à 
voyager et à transporter des marchandises à bas 
prix et en toute sécurité à travers la planète, et à 
nous connecter en tant que citoyens du monde. 

Nous pouvons également continuer à apprécier la 
beauté et la majesté du grand océan, tout en explorant 
ses mystères cachés grâce aux technologies qui 
nous permettent de scruter les profondeurs.

INNOVATIONS AU CANADA
Ocean Wise Des océanologues, comme des 
zoologistes et des biologistes marins, travaillent 
au sein d'Ocean Wise et comprennent l'importance 
de la durabilité des produits de la mer. Les produits 
de la mer représentent la  principale source de 
protéines pour plus d'un milliard de personnes 
dans le monde! Mais la surpêche a réduit les 
stocks de poissons dans l'océan, ce qui signifie 
qu'environ 90 % des stocks de poissons de la 
planète sont désormais entièrement pêchés ou 
surexploités (Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture - FAO). 

Les scientifiques d'Ocean Wise recommandent des 
produits de la mer durables qui sont abondants, 
résistants à la surpêche et qui sont bien gérés, 
ce qui signifie qu'ils ne sont pas surexploités ou 
récoltés d'une manière qui endommage le milieu 
marin ou d'autres espèces marines. Le travail de 
ces océanologues contribue à soulager la pression 
sur les espèces surexploitées afin de s'assurer 
que les générations futures pourront continuer  
à profiter de produits de la mer.

  Projet de science citoyenne : relevés sur l'abondance à l'aide de casiers à crevettes  
  dans l'Arctique. / ocean.org

  Le Dr Peter Ross et son équipe analysent les microplastiques trouvés dans l'eau et dans
  l'estomac d'espèces de poissons et fruits de mer populaires. / ocean.org

  L'équipe de recherche de Howe Sound se prépare pour une étude hebdomadaire de 
  la biodiversité sous-marine. / ocean.org
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Voici certaines choses que tu peux faire pour 
t'impliquer dans l'économie bleue. Lesquelles 
appliques-tu déjà? Coche toutes  les  réponses 
qui s'appliquent.

En apprendre davantage sur l'océan et les 
créatures qui y vivent.

Jeter les déchets et les recycler 
consciencieusement  afin qu'ils ne se 
retrouvent pas dans les cours d'eau ou l'océan.

Réfléchir à ce que tu achètes et utilises afin 
de contribuer à réduire les déchets.

Participer au nettoyage des plages, des lacs 
et des rivières.

En apprendre davantage sur les emplois 
intéressants et les technologies dans 
l'économie bleue.
Être un défenseur de l'océan (aider les autres 
à en savoir plus sur l'océan).
S'investir dans  des projets de science 
citoyenne.

Rejoindre un camp d'été sur les technologies 
océaniques ou la construction navale pour 
découvrir de plus près ces industries.

Faire un voyage vers un lac, un étang, une rivière 
ou un littoral pour explorer et découvrir ce que tu 
peux y voir; mouille-toi les mains – et les pieds!

Plonger dans l'océan en réalité virtuelle  
à l’École de l'Océan. 

L'océan a toujours été mon espace sûr, un 
endroit où je me sens vivante et où je me 
retrouve. J'adore sa beauté et ses contrastes. 
La façon dont il peut passer si rapidement 
des vagues sauvages et du temps orageux 
à un grand calme, avec la chaleur du soleil se 
réfléchissant à la surface de l'eau. L'air salé 
et les vagues qui se brisent m'apportent un 
sentiment de liberté et d'appréciation profonde 
pour la nature et le monde qui m'entoure.
 
- Ellie O’Driscoll, 17 ans

L’OCÉAN ET MOI...

  Crédit photo : Nova Scotia Sea School, expédition côtière de 7 jours

La voix de la mer parle à l'âme

Saviez-vous que nos cerveaux sont 
programmés pour ressentir un lien avec 
la nature et les autres êtres vivants qui 
partagent notre planète? La science a 
montré que lorsque nous marchons dans 
une forêt ou que nous nous promenons 
le long d'une plage, notre cerveau se 
détend, notre rythme cardiaque ralentit, 
notre humeur s'améliore et nos pensées 
deviennent plus créatives et optimistes! 
En 1984, Edward O. Wilson, biologiste  
à l'Université Harvard, décrivait cela 
comme de la «  biophilie », pour décrire 
notre amour inné des milieux naturels.

Activité : L'océan, 
et toi…?
L'océan a inspiré des milliers de chansons et 
de poèmes. Écris ta propre histoire « L'océan 
et moi…»» comme celle  ci-dessus, ou un 
poème ou u ne chanson sur une expérience 
mémorable que tu as eue impliquant l'océan 
ou un autre voie d'eau naturelle. Partage 
ton récit avec nous*  sur Instagram Suis 
et  identifie  @cove_workforce et utilise le  
mot-clic #COVEWI dans ta description. 
*(N'oublie pas d'obtenir la permission de tes 
parents avant de partager ton travail ou tes 
photos avec nous). 
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Écrit par la Dre Sherry Scully, contenu préparé par Anna Naylor  
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À propos du COVE :
Le COVE est une installation de niveau international pour l'innovation appliquée au secteur océanique et le 
seul nœud en son genre au monde où des entreprises en démarrage, des petites et moyennes entreprises, 
des grandes entreprises et des experts de niveau postsecondaire cohabitent pour mettre au point les 
nouvelles technologies du domaine maritime. L'Initiative sur la main-d'œuvre du COVE se concentre sur le 
développement et l'engagement de la main-d'œuvre dans les industries du secteur maritime où l'engagement 
des jeunes et des enseignants est une priorité. Le COVE rassemble des personnes, des idées, l'industrie et 
la recherche pour aider notre communauté et ses membres à trouver de nouvelles façons de travailler. 
Ensemble, nous contribuons à la création des prochaines avancées technologiques océaniques pratiques, 
commerciales et révolutionnaires dans le monde. Irving Shipbuilding, dans le cadre de ses engagements 
de proposition de valeur en vertu de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), a investi plus de  
6 millions de dollars dans le COVE pour soutenir le développement des programmes et des opérations.  
Pour en apprendre davantage sur le COVE, nos projets et nos membres, visite coveocean.com

Jim Hanlon, directeur général du COVE
En tant que fils d'un commandant de la marine, j'ai développé une 
curiosité pour l'océan dès mon plus jeune âge. Lorsque j'avais 
5 ou 6 ans, nous vivions à Victoria, en Colombie-Britannique, 
où mon père était en poste. Il m'a emmené au port et m'a 
montré un catamaran motorisé! C'était incroyable, cela a tout de 
suite éveillé ma curiosité. Je suis finalement devenu ingénieur 
électricien et, même si je pouvais travailler dans n'importe 
quel secteur, l'océan présentait selon moi les opportunités les 
plus intéressantes. Pendant des années, j'ai vécu et travaillé 
avec d'autres entrepreneurs en technologie océanique, et j'ai 
finalement acheté ma première entreprise de technologie 
océanique à la fin de la trentaine. Aujourd'hui, au COVE, j'aide 
d'autres entrepreneurs du domaine océanique à démarrer et à 
faire grandir leur entreprise. Je trouve toujours cela fascinant, 
c'est une industrie pour les curieux et les créatifs, où des 
gens avec de nombreuses compétences différentes peuvent 
se retrouver, car les problèmes et les opportunités qu'offrent 
l'océan sont interreliés et à peine effleurés par rapport à d'autres 
industries. Et le COVE est un endroit où d'autres entrepreneurs 
du domaine océanique viennent donner vie à leurs idées.



Auteure : Dre Sherry Scully, directrice exécutive 
Initiative sur la main-d'œuvre du COVE
La première fois que j'ai vu l'océan dans la vraie vie, j'avais 
9 ans. J'avais grandi à des centaines de kilomètres du littoral 
mais des vacances en famille m'ont mené jusqu'aux plages 
du Pacifique. J'étais nerveuse au début face aux vagues.   
J'avais vu suffisamment de films avec des requins pour 
être persuadée que l'océan était un bassin profond et 
sombre rempli de dents pointues, de tentacules urticants 
et de serpents rampants. Malgré tout, ma curiosité a pris le 
dessus sur mon imagination; j'ai pris un masque et un tuba 
et je suis courageusement partie patauger. 

J'ai senti la traction de la marée à mes pieds m'attirer plus 
profondément. J'ai mis le masque sur mon visage, j'ai 
fermé les yeux et plongé mon visage pour une première 
respiration sous l'eau. J'ai été surprise lorsque mes 
poumons se sont remplis d'air frais. Le tuba a fonctionné!  
Et puis j'ai ouvert les yeux…

J'ai vu un herbier marin  danser lentement, j'ai vu des 
poissons – beaucoup de poissons – tout autour de moi. 
Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le calme. Tout ce que je 
pouvais entendre, c'était mes propres respirations, lentes 
et profondes. Des bulles flottaient gracieusement devant 
mon visage. Je n'ai rien vu d'effrayant. Pas de dents. Pas 
de tentacules urticants. Rien n'a rampé autour de moi. 
C'était une scène très calme couleur aigue-marine. C'était 
un nouveau monde que je n'avais jamais connu. Et, dès ce 
moment, je suis devenue accro. Je savais que je voulais 
explorer les mystères de ce monde aquatique gigantesque.  

Contenu préparé par : Anna Naylor, COVE 
Une fois, on m'a demandé de penser à l'endroit 
où je me sentais la plus détendue et en paix. 
Sans hésitation, je savais que c'était dans l'océan, 
à regarder et à observer un tout autre monde. 
Lorsque vous êtes sous l'eau, vous réalisez à quel 
point vous êtes petit au sein de cet  écosystème 
gigantesque. Vous voyez tous les autres animaux 
et plantes ayant évolué de façon spectaculaire pour 
survivre dans l'océan. Vous apprenez que l'océan 
est gorgé d'histoire, de science et d'opportunités 
et que avons encore tant de choses à découvrir!  
L'océan a toujours été mon endroit préféré et, 
en vieillissant, je voulais qu'il fasse partie de ma 
carrière afin que je puisse partager ma passion 
avec les autres.

  Dre Sherry Scully nageant avec des requins nourrices au Belize. 

   Anna Naylor faisant le poirier lors d'une plongée sous-marine


