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L'OCÉAN ET MOI...
Les turbines marémotrices produisent de 
l'électricité. Aucune pollution n'est générée par 
une turbine marémotrice. Je me suis amusé 
à construire un jouet en forme d'hydrolienne, 
en sachant que j'apprenais ainsi comment 
aider la planète. Je pense qu'on peut placer 
des turbines marémotrices dans l'océan et 
qu'elles ne nuisent pas aux animaux qui y 
vivent. 

- Taidg Molloy-Reilly, 11 ans, Halifax, N.-É.

Énergie et économie bleue

Que se passe-t-il lorsque les lumières s'éteignent? 
Jette un coup d'œil autour de ta maison ou de 
ton école. Combien de choses autour de toi 
fonctionnent à l'électricité?
Quelle quantité d'énergie utilises-tu au quotidien? 
Comment cette énergie est-elle fabriquée? Imagine 
ce que serait la vie si cette énergie n'était pas 
disponible.

Clique sur le lien vers ce calculateur d'énergie.  Tu 
peux faire cette activité seul(e), avec un frère ou 
une sœur, ou avec toute ta famille. Tu dois compter 
le nombre de lampes dans ta maison, et estimer 
le temps d'utilisation de chaque appareil/jour (par 
exemple, j'ai un grille-pain que j'utilise le matin, 
j'ai donc estimé le nombre d'heures/jour à 0,1).  
Regarde combien d'énergie ta maison et ta famille 
consomment chaque année.

Que pourriez-vous faire, toi et ta famille, pour 
consommer moins d'électricité dans votre 
foyer? Envoie-nous tes brillantes  idées en 
utilisant Instagram avec une courte vidéo, 
un tik tok ou un message à partager avec 
d'autres. N'oublie pas de nous identifier   
@cove_workforce

Activité : Calculateur de consom-
mation d'énergie

Activité : Améliore tes compétences
Selon Statistique Canada, il y a 12,4 millions de 
ménages au Canada. En utilisant la consommation 
annuelle d'énergie de ta propre maison comme 
moyenne, calcule la quantité d'énergie utilisée par 
l'ensemble des ménages canadiens chaque année.
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Activité : 
 
La sécurité énergétique signifie avoir accès à des sources d'énergie abordables et fiables. Cela va au-delà de juste pouvoir 
allumer les lumières et charger nos téléphones. L'énergie joue un rôle important dans presque tous les aspects de notre vie. 
Dresse la liste de ce qui pourrait se passer si les éléments représentés par les images ci-dessous ne sont pas alimentés en énergie :

Téléphone 
cellulaire

École

Hôpital Rues

Épicerie Banque

Pharmacie Usine

Restaurant

La sécurité énergétique est importante pour nous dans 
notre vie quotidienne, mais aussi pour notre économie, 
car disposer d'une source énergie fiable nous permet 
de faire notre travail et de répondre aux besoins des 
gens dans notre société.

JEU-QUESTIONNAIRE

a   Pouvoir compter sur plusieurs entreprises de        
 production d'énergie différentes (plutôt qu'une   
 seule).

  
   b. Pouvoir produire de l'énergie à partir de nombreuses 

sources différentes (par exemple, hydraulique, 
nucléaire, solaire, éolienne, gaz naturel, pétrole), plutôt 
qu'à partir d'une seule source. 

c.  Partager l'énergie par le biais d'échanges commerciaux 
avec un autre pays, comme les États-Unis, pour aider 
lorsque la demande est élevée ou l'offre faible.

d.  Disposer des plus grandes réserves d'une source
      d'énergie non renouvelable (parexemple le pétrole). 

e.  Être un pays politiquement stable, sans guerre ni
     conflit.

f.  Avoir un accès fiable et continu à l'énergie (lorsque
     l'énergie est disponible sans interruption – les 

lumières ne doivent pas s'éteindre).

g.  Pouvoir fournir de l'énergie aux gens dans 
l'ensemble du pays.

Lesquels de ces facteurs sont impliqués dans la sécurité énergétique d'un pays? 
(six sont corrects, un ne l'est pas – clique sur ceux qui te semblent être des facteurs)
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La sécurité énergétique - qu'est-ce 
que c'est?
Cette carte du Forum économique mondial indique la cote de 
sécurité énergétique de chaque pays en fonction de sa capacité 
à répondre aux besoins énergétiques de sa population.

 • Sécurité énergétique assurée (performances élevées)

 • Sécurité énergétique modérée (performances moyennes) 

 • Sécurité énergétique non assurée (performances faibles) 

Activité : Classe les pays suivants dans les bonnes 
catégories de sécurité énergétique en remplissant 
le tableau du bas. Tu peux faire cet exercice avec 
un frère, une sœur, un ami ou un parent pour t'aider 
si tu n'es pas sûr de l’emplacement d’un pays. 

Argentine, Australie, Canada, Chine, Colombie, 
Égypte, Éthiopie, Kenya, Mexique, Mozambique, 
Nigeria, Norvège, États-Unis, Venezuela, Yémen.

Assurée (perfor-
mances élevées)

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE PAR PAYS

   Non assurée (per-
formances faibles)

Moyennement 
assurée

Source : Forum économique mondial et Accenture analysis
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D'où vient l'énergie que nous utilisons dans nos foyers?

Lis le diagramme circulaire et complète les déclarations 
suivantes :

1. La majeure partie de l'énergie électrique1 que 
nous utilisons dans nos foyers, nos écoles et nos 
communautés provient de _____________________.  
Cela signifie que nous exploitons l'énergie de l'eau en 
mouvement et la transformons en énergie électrique.

2. Un autre ________% provient de trois autres formes 
d'énergie renouvelable, dont _____________________, la 
biomasse/géothermie et _____________________.

3.  Les _______% restants sont produits à partir de sources 
extractives non renouvelables (c'est-à-dire extraites 
de la terre et raffinées), notamment le gaz naturel, le 
nucléaire (uranium), _____________ et ________________.

4.  Ce diagramme circulaire représente l'ensemble 
du Canada, mais chaque province possède une 
combinaison différente de sources d'énergie 
renouvelables et non renouvelables. Utilise ce lien pour 
découvrir comment l'énergie est créée dans ta province 
ou ton territoire.

1. Régie de l’énergie du Canada.  www.cer-rec.gc.ca/nrg/nt-
grtd/mrkt/nrgsstmprfls/cda-fra.html

LES SOURCES D'ÉNERGIE AU CANADA

•  La biomasse est l'ensemble des matières 
organiques, d'origine animale ou végétale, comme 
le bois, le maïs ou le gaz des lieux d'enfouissement, 
qui peuvent être brûlées comme combustible pour 
produire de l'électricité.

•  L'énergie géothermique provient de la chaleur 
(thermique) qui est naturellement produite à 
l'intérieur de la terre. 

•  Les sources d'énergie renouvelables ne 
s'appauvrissent pas, ne s'épuisent pas, au fur et 
à mesure que nous les utilisons. Comme le soleil 
et le vent : le soleil continue de briller et le vent de 
souffler, même si nous exploitons leur énergie.

•  Les sources d'énergie non renouvelables 
s'appauvrissent, et finiront par s'épuiser, à mesure 
que nous les utilisons. Comme pour le pétrole et le 
gaz naturel, les réserves de la planète sont limitées, 
et une fois que nous les avons utilisées, il n'y en a 
plus!
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Toutes les énergies créées sont-elles équivalentes?

Toute forme d'énergie que nous utilisons présente des avantages et des inconvénients liés à la manière dont nous 
la captons (panneaux solaires, éoliennes géantes, extraction de la terre), dont nous la stockons (batteries géantes, 
réservoirs de pétrole, centrales électriques), dont nous la convertissons en énergie électrique (par combustion, piles 
au silicium, générateur) et à la production des déchets ou des sous-produits (fumée, vapeur, gaz toxiques, etc.).   

Énumère les avantages et les inconvénients des différents types de sources d'énergie énumérés ci-dessous :

En te basant sur l'évaluation ci-
dessus, quelles énergies sont, selon 
toi, les énergies du futur?

Solaire

 
Éolien

Énergie marine renouvelable

Hydroélectrique

Pétrole, gaz, charbon 
et gaz naturel

TYPES D'ÉNERGIE AVANTAGES INCONVÉNIENTS
• très coûteux

• génère une énorme quantité d'énergie  
 à partir de l'eau en mouvement
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Une plongée en profondeur dans les énergies 
marines renouvelables

Au Canada, plusieurs projets d'énergie marine 
renouvelable sont en cours pour trouver de nouvelles 
et meilleures façons d'exploiter l'énergie de l'eau en 
mouvement, qu'il s'agisse d'eau douce ou d'eau de mer. 
Il s'agit notamment de projets d'énergie marémotrice 
dans la baie de Fundy, de projets d'énergie des vagues 
en Colombie-Britannique et de turbines de rivière au 
Manitoba et en Ontario.

Tous ces projets ont un point commun : ils développent 
tous des technologies nouvelles et améliorées pour 
capter l'énergie de l'eau en mouvement (énergie 
cinétique) à l'aide de turbines (en gros, des éoliennes 
sous-marines) afin de la convertir en énergie électrique 
pouvant être utilisée dans nos foyers et nos écoles.

Profitons de nos marées!

Dans la baie de Fundy, au Canada, des équipes 
d'ingénieurs et de techniciens maritimes travaillent à 
relever l'immense défi de trouver des moyens d'exploiter 
l'incroyable énergie des marées les plus fortes du 
monde. Ces marées sont puissantes, régulières 
et prévisibles, ce qui fait de l'énergie marémotrice 
une source d'énergie très intéressante pour l'avenir. 
Cependant, il est difficile d'exploiter ces marées pour 
certaines raisons :

• Nous ne pouvons pas éteindre et allumer les 
marées, il est donc difficile de mettre les 
turbines à marée dans l'eau au bon endroit.

• Les marées sont très fortes, il est donc difficile 
de maintenir les turbines en place.  Beaucoup 
d'équipements coûteux ont déjà été arrachés 
par ces marées!

• Les ingénieurs doivent prendre en compte la vie 
marine de la baie de Fundy lorsqu'ils conçoivent 
leurs turbines. Personne ne veut blesser les 
créatures marines qui habitent la baie de Fundy.

• L'hiver est synonyme de glace; et la glace peut 
facilement endommager des équipements 
coûteux ou provoquer leur perte en mer.

Ces défis font de l'énergie marémotrice une option 
complexe, mais les ingénieurs maritimes  et les 
techniciens des hydroliennes aiment les grands défis. 

Le potentiel de la Nouvelle-Écosse 
en matière d'énergie marémotrice 
est énorme. C'est plus de quatre 

fois le débit combiné de toutes les 
rivières d'eau douce du monde! 

Cela représente un potentiel 
d'énergie pouvant atteindre 60 

000 mégawatts (MW). Et celle-ci 
est complètement renouvelable; la 
force des marées provoquées par le 
soleil, la lune et la terre ne s'épuise 

pas par l'exploitation du débit d'eau.

  Représentation des turbines sous-marines à énergie marémotrice
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Ce dont tu as besoin :

•  Des produits recyclables imperméables (propres) 
comme les couvercles des pots de yogourt, les 
contenants de lait, les cartons de jus, les bouteilles 
de boisson gazeuse ou d'eau, des assiettes à tarte 
en aluminium pour faire les pales de l'hélice.

•  Un long bâton pour faire tourner la turbine 
(comme un goujon, un crayon, une paille solide, 
une brochette de bambou).

•  Tu peux utiliser de la colle (un pistolet à colle est 
idéal) ou du ruban adhésif (tu auras besoin d'une 
colle assez forte et imperméable), ou tu peux 
essayer d'utiliser du mastic ou de l'argile.

•  Un bouchon de bouteille en plastique ou en liège 
ou autre matériau pour relier les pales de votre 
hélice au bâton.

•  Ciseaux ou couteau à lame rétractable (demande 
à tes parents ou à un frère ou une sœur plus âgé(e) 
de t'aider – la sécurité avant tout !).

Tu devrais pouvoir fabriquer cette turbine avec des 
matériaux que tu peux trouver dans la maison, en 
particulier avec des produits recyclables propres.

Comment s'y prendre : 

•  Avant de commencer à couper et à construire, 
dessine un plan de turbine potentielle, cela t'aidera 
à déterminer les matériaux dont tu auras besoin.

•  Prends en compte l'orientation (dans quelle 
direction il va tourner dans l'eau),la forme et le 
nombre de pales de l'hélice. 

•  Réfléchis également à la façon dont tu pourrais 
déployer et ancrer ou amarrer (maintenir l'hélice 
en place) la turbine dans l'eau, afin qu'elle puisse 
tourner librement.

•  Construis ta turbine marémotrice

•  Teste-la sous l'eau de l'évier ou de la baignoire. 
Peux-tu la faire tourner de manière autonome?

• Jette un coup d’œil aux hélices que les autres 
élèves et enseignants ont fabriquées.

Activité : Génie maritime
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Ce qui se fait dans le monde
Projets d'éoliennes en mer

En te promenant dans les provinces et territoires du 
Canada, tu as probablement déjà vu des éoliennes 
géantes qui exploitent l'énergie du vent pour 
produire de l'électricité.  Mais savais-tu que certains 
pays ont installé ces  éoliennes géantes dans 
l'océan, pour capter les puissants vents du large? 
Ces parcs éoliens flottants peuvent généralement 
capter des vents généralement plus  forts que les 
parcs terrestres, ils génèrent donc plus d'énergie et 
ne prennent aucune place sur des terrains coûteux. 
Le Danemark a été le premier pays à se lancer 
dans les parcs éoliens flottants. 

Nous n'avons pas encore de grands projets d'éoliennes 
en mer au Canada, pour plusieurs raisons.
  

•  Premièrement, au Canada, l'espace sur terre 
n'est pas un problème.  Nous avons beaucoup 
d'espace libre sur terre pour les éoliennes.

  
•  De plus, l'amarrage des turbines en mer, 

ainsi que l'utilisation de câbles sous-marins 
pour ramener l'énergie à terre pour que les 
gens puissent l'utiliser, rendent l'énergie 
éolienne en mer plus chère au kilowatt que 
celle des éoliennes terrestres.  

•  Au Canada, le mouvement NIMBY (not in my 
back yard - pas dans ma cour) est également 
un facteur important. Il signifie que certaines 
personnes aiment l'idée d'éoliennes en mer, 
mais ne veulent pas qu'elles soient installées 
au large de leurs côtes.  

Pourquoi, à ton avis? Pourquoi les gens pourraient-
ils s'opposer à ce qu'un parc éolien situé dans 
l'océan soit visible de chez eux?

Les amarrages sont les moyens par lesquels les 
éoliennes sont ancrées ou maintenues en place. 
Nous ne voulons pas que nos coûteuses éoliennes 
partent à la dérive! Parfois, on utilise une plate-forme 
d'amarrage flottante ou, lorsque l'eau est moins 
profonde, une fondation solide est enfoncée dans 
le fond de la mer. Il est également possible d'utiliser 
un trépied (trois pieds) ou une fondation par gravité 
(une base en béton qui repose sur le fond de la mer).  

Selon toi, quel amarrage serait le plus adapté aux 
eaux canadiennes? Lequel aurait le moins d'impact 
sur l'environnement marin (les êtres vivants)?

Activité : Peux-tu modifier ton hydrolienne pour en faire 
une éolienne marine? Quels changements vas-tu apporter 
pour exploiter l'énergie éolienne plutôt que l'énergie 
marémotrice? Réfléchis à la façon dont tu vas l'amarrer 
pour la maintenir en place. Essaye-la dans ton évier ou ta 
baignoire. * Attention : si tu utilises un ventilateur ou un 
sèche-cheveux pour créer le vent, garde-le bien éloigné 
de l'eau. Demande à un adulte de t'aider.*  Partage une 
photo de ta création avec nous sur Instagram - identifie 
@cove_workforce et utilise le mot-clic #COVEWI

  Rendu d'éoliennes en mer / crédit : Enrique Lopez Garre
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Pendant ce temps, au Canada

Bateaux électriques

Glas Ocean est une entreprise qui a été créée il y a 
de nombreuses années pour travailler sur des projets 
d'ingénierie océanique. Le mot « glas » est un mot irlandais 
ou gaélique qui signifie  « vert ». En français, le nom de 
la société est donc « Océan vert ». Ce nom a été choisi 
car  l'entreprise se concentre sur des projets océaniques 
durables et respectueux de l'environnement. Elle travaille 
notamment sur le développement de projets d'énergie 
marémotrice, sur la recherche, pour tenter de comprendre 
comment l'énergie marémotrice affecte les poissons, ainsi 
que sur des projets acoustiques sous-marins, afin de voir 
s'il est possible de réduire le bruit sous-marin pour les 
baleines et autres animaux marins. Elle a également mis au 
point un bateau qui utilise un moteur électrique avec une 
batterie. L'entreprise espère pouvoir charger la batterie avec 
de l'énergie solaire, pour qu'elle soit complètement « verte ».

  La Dre Sue Molloy à bord d'un navire de recherche avec Glas Ocean. 

Sue Molloy est ingénieure océanographe 
et entrepreneure en Nouvelle-Écosse, au 
Canada. Elle conçoit des technologies 

océaniques innovantes et durables pour nous 
aider à utiliser les ressources de l'océan de 
manière plus rigoureuse et plus efficace. La 

Dre Sue aime l'océan, elle souhaite le protéger 
et le garder propre.

Une nouvelle vague! Biocarburants

Saviez-vous que le carburant de l'avenir pourrait être 
en train de se développer dans votre aquarium en ce 
moment même? Oui, les algues se développent en 
absorbant la lumière du soleil et le CO2 (un gaz qui 
entraîne le réchauffement de la planète), et stockent 
l'énergie sous forme la forme d'une huile qui peut être 
brûlée pour produire de l'électricité. Ainsi, durant le 
même processus, elles absorbent les gaz à effet de 
serre et libèrent l'oxygène que nous respirons, tout en 
produisant un carburant. Peut-on faire plus écologique?!

  L'utilisation des algues comme source d'énergie dans l'industrie en croissance des biocarburants / energy.gov

SabrTech, Nouvelle-Écosse

SabrTech Inc. est une entreprise de technologies 
propres basée en Nouvelle-Écosse qui conçoit, 
développe et investit dans des technologies 
durables. Imagine un monde où les agriculteurs 
pourraient produire leurs propres engrais localement, 
où les pays en développement pourraient nettoyer 
leur eau, où l'industrie pétrolière pourrait piéger 
ses émissions de CO2 et où nous pourrions nourrir 
les poissons d'élevage sans épuiser nos stocks de 
poissons sauvages. C'est ce dont rêve SabrTech.  

Le RiverBox est un système de culture d'algues qui 
peut être utilisé pour la nourriture, le carburant, les 
nutraceutiques (compléments alimentaires), les 
produits chimiques ou les soins personnels. Des 
entrepreneurs avant-gardistes comme Mather 
Carscallen travaillent à résoudre durablement certains 
des problèmes les plus complexes du monde actuel, 
et à préserver notre écosystème. 

  Les algues sont cultivées pour la nourriture, le carburant et de nombreuses autres utilisations.
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Être sur un voilier, c'est comme être sur sa propre 
petite planète. L'océan est un endroit vaste et 
merveilleux et vous n'êtes qu'une petite tache 
qui bouge à la surface. Les étoiles semblent plus 
brillantes, la brise semble plus salée et on se sent 
complètement libre. Sur l'océan, vous pouvez aller 
partout, tout voir, tout faire.
 
- Lyra Arruda Kyriakidis, 16 ans

L'OCÉAN ET MOI...

  Photo : Nova Scotia Sea School, expédition côtière de 7 jours

Fais décoller l'économie bleue :

Combien de mots peux-tu créer à partir des lettres 
des mots E-C-O-N-O-M-I-E B-L-E-U-E? 

Combien de mots de 2 lettres peux-tu créer?

Combien de mots de 3 lettres peux-tu créer?

Combien de mots de 4 lettres peux-tu créer?

Combien de mots de 5 lettres peux-tu créer? 

Peux-tu faire des mots plus longs? Partage ta liste 
avec nous ici.

Recherche de mots :

W K I S F R O E N E R G I E L K P B J I N K L O D 
W A Q Z N O P O I B G E O T H E R M I Q U E X 
A L O K R E N O U V E L A B L E I J P L M U X P O R 
O L S O L A I R E D J S A R N M H S W A H D S 
E O L I E N G S B M A R I N B L I N I T F R E N W J 
S I R E N E N E L E C T R I C I T E O E N B E S 
A M A R R A G E S L I B I O M A S S E U R F 
I D Q U E O C H I L S B I O C A R B U R A N T L 
WSDLNZOPFWEECONOMIEBLEUENT

Les mots suivants sont cachés 
horizontalement :

géothermique marin
biomasse   énergie
économie bleue  amarrage
biocarburant   électricité
solaire   renouvelable
éolien
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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


