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L'OCÉAN ET MOI...
Pour moi, l'océan est mon terrain de jeu, 
ma salle classe, mon professeur et mon 
travail. Il m'a toujours captivée par sa 
complexité et ses interconnexions. L'étude 
de l'océan m'offre sans cesse de nouvelles 
connaissances et de nouvelles questions. 
Le fait de pouvoir étudier l'océan Arctique a 
mis en évidence l'importance de nos liens 
avec l'océan et la façon dont même les 
eaux les plus éloignées sont touchées par 
nos actions. Cela me pousse à chercher 
à m'assurer que les générations futures 
pourront toujours être inspirées par un ours 
polaire chassant sur la glace marine, un 
récif tropical en bonne santé ou une vague 
immaculée s'écrasant sur la plage.
  
- Leah Pengelly, Alberta

Photos : SOI.com

la grande route bleue
L'océan est une voie de navigation  pour les voyages, le 
transport des marchandises, les loisirs et le tourisme, la 
pêche, la recherche, la défense et la surveillance. En tout 
temps, des milliers de bateaux et de navires parcourent 
les voies navigables du Canada, et des millions se 
partagent les eaux du monde entier. Tu te souviens que 
nous avons dit dans la section 1 : la plupart des choses 
que tu achètes, utilises, portes et même manges, ont 
passé un certain temps sur un bateau avant de se rendre 
chez vous?  Pourquoi penses-tu que les bateaux et les 
navires sont un moyen efficace de transporter ces choses 
à travers le monde?

Comparons les avantages et les inconvénients de quatre 
méthodes de transport des marchandises vers les 
magasins et les personnes :

Transport maritime – faible empreinte carbone, moins 
cher, peut expédier des marchandises à tout lieu dans le 
monde qui est relié par une voie navigable, peut transporter 
d'énormes cargaisons de marchandises; mais c'est une 
option plus lente.

Transport aérien  – l'empreinte carbone la plus élevée, 
l'option la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse, permet 
de transporter de plus petits envois de marchandises, Une 
excellente option pour les produits de luxe, mais pas pour 
les produits du quotidien.

Transport routier – peut amener des marchandises 
même dans des lieux éloignés qui sont reliés par des 
routes, les routes s'arrêtent dès qu'il y a de l'eau donc 
le transport international n'est pas possible, empreinte 
carbone élevée, peut transporter de plus petites quantités 
de marchandises.

Transport ferroviaire – faible empreinte carbone, limité 
aux zones qui disposent d'un service ferroviaire (comme 
les grandes villes), mais non accessible dans les régions 
éloignées, permet de transporter de plus grandes 
quantités de marchandises.
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Rédigé et préparé par Tim Edwards, MRINA

Il y a plus de 100 000 ans
Le premier type de bateau utilisé par les humains était 
en fait un radeau. Le radeau pouvait être un arbre 
flottant, des roseaux reliés entre eux ou même un 
animal mort. Ce n'était pas conçu pour être un radeau 
- les humains ont simplement découvert que l'on peut 
flotter sur l'eau en s'accrochant ou en grimpant sur 
un objet déjà flottant sans avoir à nager ou à fournir 
beaucoup d'efforts. Ils auraient également utilisé des 
radeaux pour survivre aux inondations. Les premiers « 
voyages » ont probablement consisté à traverser des 
rivières et des petits lacs pour étendre les zones de 
chasse et de recherche de nourriture et, à l'époque, la 
direction du radeau dépendait de la direction du vent et 
du courant.

De 100 000 ans jusqu'à il y a 50 000 ans
Des découvertes sur des sites archéologiques du sud 
de l'Europe ont montré que des radeaux étaient utilisés 
pour traverser de plus grandes étendues d'eau, comme 
la Méditerranée. Les humains commençaient à habiter 
de nouvelles zones et les radeaux étaient un moyen 
de transport très pratique. Au siècle dernier encore, 
des radeaux faits de peaux d'animaux gonflées étaient 

LA CONSTRUCTION DE BATEAUX PAR LE PASSÉ...

  Radeau traditionnel en peaux d'animaux gonflées utilisé en Asie.  
  Image : www.aramcoexpats.com/articles/kelleks-the-inflatable-rafts-of-yesteryear/

encore utilisés dans certaines régions d'Asie.
Les humains utilisant des troncs d'arbres comme 
radeaux flottants ont observé que les arbres creux 
flottaient mieux que les arbres entiers. L'évidement 
aurait été causé par des insectes qui auraient mangé 
l'intérieur de l'arbre, car l'homme n'avait pas encore 
inventé d'outils pour couper, évider ou façonner le bois.

De 50 000 ans jusqu'à il y a 10 000 ans
Des radeaux fabriqués à partir de roseaux creux reliés entre 
eux étaient utilisés dans les régions du monde où poussait ce 
type de plantes, comme dans l'Égypte ancienne.
Dans la région du lac Titicaca en Amérique du Sud, les 
radeaux de roseaux sont encore utilisés aujourd'hui.

   Bateau nord-africain fait de roseaux par des chercheurs contemporains   
  phys.org /news/2019-07-ancient-egypt-to-black-sea-route-adventurers.html

De 10 000 ans jusqu'à il y a 2 000 ans
C'est à cette époque que les radeaux sont devenus des 
bateaux. Cela signifie qu'ils ont commencé à avoir une forme 
qui leur permettait de se déplacer plus facilement dans l'eau.
Lorsque les humains ont commencé à utiliser des outils plus 
sophistiqués pour la chasse, ils ont également utilisé des 
objets tels que les os d'animaux pour couper les peaux 
et le bois. Cela signifie que les rondins pouvaient être 
évidés à la main pour former ce que nous appelons 
une pirogue. À la même époque, surtout dans le Grand 
Nord, les hommes ont commencé à fabriquer des 
bateaux à partir de peaux d'animaux tendues sur des 
structures constituées d'os d'animaux. Cette méthode 
de construction de bateaux ne faisait que copier ce 
que l'homme avait observé chez les animaux. Après 
tout, leur peau (comme la nôtre) est tendue sur notre 
squelette pour former une barrière étanche.

  Village du lac Titicaca, Pérou
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   Bateau fabriqué à partir de peau tendue. Photo : Matthew M. Schoenfelder / Getty Images

Le canot d'écorce de bouleau des Premières nations du 
Canada est une version améliorée de la pirogue.

 Canot d'écorce de bouleau.  
 Image: https://www.museedelhistoire.ca/blog/invention-du-canot-decorce-de-bouleau/

Pendant cette période, des méthodes de propulsion 
de ces bateaux se sont développées. On utilisait des 
pagaies ou des bâtons, au lieu de se servir uniquement 
des mains. Et l'idée de capturer le vent dans une voile 
pour faire avancer le bateau s'est également développée. 
Les premières voiles étaient probablement fabriquées à 
partir de larges feuilles de palmier; on sait qu'elles ont 
été utilisées pour la première fois au Moyen-Orient.

La pagaie a par la suite évolué en rame. Une rame est 
essentiellement un levier mécanique qui augmente la 
puissance du bras humain et la transfère dans l'eau 
pour faire avancer le bateau. Les anciens Égyptiens 
de cette époque ont perfectionné ce nouveau mode de 
propulsion. Les rames ont également commencé à être 
utilisées comme premiers gouvernails.

   Représentation sur le mur d'une tombe d'un bateau à rames égyptien.  
   Photo : www.quora.com

De 2 000 ans jusqu'à il y a 1 000 ans
Cette période a connu de grands développements dans la 
conception et la construction de bateaux. La découverte 
et l'utilisation d'outils en métal ont permis de couper 
les arbres et de les débiter en planches pour former la 
coque des bateaux. Les Vikings d'Europe du Nord ont 
perfectionné la technique de construction de bateaux 
longs, élégants et aptes à naviguer, en utilisant ce que l'on 
appelle aujourd'hui la méthode de construction « à clin ».

Les Romains ont également construit des navires de 
guerre en bois solides et performants, certains avec 
plusieurs ponts de rameurs superposés pour donner une 
puissance de propulsion impressionnante.

    Navire de guerre romain en bois. Image : https://www.ancient.eu/trireme/

  Rendu d'un navire viking.

   Village viking historique préservé à Torgelow, en Allemagne.
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Dans un passé récent
La révolution industrielle en Europe, il y a près de 
400 ans, a déclenché un autre changement énorme 
dans la façon dont les bateaux et les navires 
étaient construits. Le principal matériau dans la 
construction navale, le bois, a été progressivement 
remplacé par le fer, puis l'acier. L'invention de la 
machine à vapeur et de l'hélice a rendu les voiliers 
moins efficaces pour transporter des cargaisons 
dans le monde entier, et ils ne sont restés en 
service que pour un nombre restreint  de choses, 
notamment pour certaines pêches, comme la 
goélette canadienne Bluenose.

  Photo : World Sailing Show, 9 mai 2017

  La célèbre goélette canadienne Bluenose 
 Source de l'image : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bluenose

et aujourd'hui...

L'utilisation des bateaux pour les loisirs est un événement vraiment très récent. Comme un nombre croissant 
de personnes avaient plus de temps pour se détendre sur l'eau, la demande de yachts et de bateaux à 
moteur a augmenté. Les matériaux de construction des bateaux de plaisance ont également changé : le 
bois a été largement remplacé au milieu des années 1900 par la fibre de verre.

Aujourd'hui, la plupart des bateaux sont construits en ce qu'on appelle des matériaux « composites ». Cela 
inclut la fibre de verre, ou la fibre de carbone et le Kevlar pour les bateaux qui doivent être plus solides, mais 
légers.

Quels sont les principaux enseignements que nous avons tirés concernant la conception des bateaux 
après toutes ces années?
L'essentiel à comprendre est qu'au cours des cent mille dernières années, les types et les formes de bateaux 
ont évolué en fonction des eaux locales, des matériaux de construction disponibles et de leur utilisation 
prévue. C'est encore le cas aujourd'hui.
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ACTIVITÉ : Démêler les mots
Voici quelques types de bateaux.  Tu dois déchiffrer les lettres pour trouver les différents navires de cette liste. Peux-tu les 
relier à l'image correspondante?

ISRDO _ _ _ _ _
AETBUA ED CEPHÊ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _
UBOQAPTE ED RORCÈSEII _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ 
UISCSAÉR _ _ _ _ _ _ _ _
BSRIE-ACGEL _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 
GAERD-CÔET _ _ _ _ _ - _ _ _ _
OIVRLIE _ _ _ _ _ _ _ 
ANACTRAMA _ _ _ _ _ _ _ _ _
OUSS-IRAMN _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 
ORPTE-TUNOCENERS _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TREVSEARIR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
CNATO D'EÉRCOC DE OULEABU _ _ _ _ _  _' _ _ _ _ _ _  _ _  _ 
IACZOD _ _ _ _ _ _
YKAAK _ _ _ _ _

Pourquoi penses-tu que 
le transport maritime est 

particulièrement important 
pour les sociétés du 

monde entier?

  Canot en rondin évidé en Amazonie

  Transport en gondole à Venise   Marché flottant à Bangkok, Thaïlande

Réponses :
doris
bateau de pêche
paquebot de croisière
cuirassé
brise-glace
garde-côte
voilier
catamaran
sous-marin
porte-conteneurs
traversier
canot d'écorce de 
bouleau
zodiac
kayak
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Les bateaux et les navires ont beaucoup en commun
Ces deux bateaux ne se ressemblent peut-être pas beaucoup, mais ils ont beaucoup en commun. 

Quand les bateaux 
prennent leur envol! :
L'hydroptère
 
Savais-tu que le premier hydroptère fonctionnel 
Canadien, a été construit à Baddeck, en Nouvelle-
Écosse, par Alexander Graham Bell?  Avec sa femme 
Mabel Bell et l'ingénieur F.W. Casey Baldwin, ils ont 
conçu un bateau avec des ailes, ou petits rails, 
qui se soulèvent, tout comme les ailes d'un avion, 
lorsque le bateau prend de la vitesse. La portance 
qu'elles engendrent soulève littéralement la coque 
du bateau de la surface de l'eau, ce qui réduit les 
frottements et permet au bateau de se déplacer à 
plus grande vitesse.  

  Conception originale de l'hydroptère par Arthur Graham Bell
   image : thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/hydroptere

Regarde cette vidéo qui 
explique le fonctionnement 
d'un hydroptère.

Nous avons énuméré ci-dessous quelques parties communes d'un navire. Pourras-tu les identifier sur 
chacune des images de bateaux ci-dessus?

•  Coque : le corps du bateau
•  Barrot : largeur du bateau, à son point le plus large. Habituellement, un barrot plus large signifie un 

bateau plus stable.
•  Cale : compartiment situé au point le plus bas de la coque d'un bateau et qui contient souvent de l'eau. 
•  Ligne de flottaison : endroit où le bateau se trouve dans l'eau.
•  Quille : épine dorsale d'un bateau. C'est le point le plus bas de la coque du bateau.  Comme notre propre 

épine dorsale, la quille assure la solidité, la stabilité et empêche la dérive du bateau dans l'eau.
•  Pont principal : la partie plate du bateau ou du navire au-dessus de la coque.
•  Superstructure : partie du bateau ou du navire construite au-dessus de la coque et du pont principal. 

C'est là que la vue est la meilleure.
•  Système de propulsion : c'est l'hélice ou tout autre système qui propulse ou fait avancer le bateau 

motorisé.

    Bateau à moteur      Un paquebot de croisière accosté dans un port

https://www.youtube.com/watch?v=UFIYadbVUjc
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Voici une autre excellente 
vidéo Youtube montrant 
des hydroptères participant 
à la Coupe de l'America

Dans la conception des navires, il y a des personnes 
qui se spécialisent dans les navires dès le début de 
leur formation, mais il y a aussi beaucoup d'autres 
emplois qui sont occupés par des personnes dont 
la formation n'a pas été consacrée au domaine de 
la construction navale. 

Par exemple, moi-même : je suis ingénieur 
électricien. Je conçois les équipements et les 
systèmes électriques qui vont sur les navires. Il 
peut s'agir des principaux moteurs des navires 
modernes à propulsion électrique, mais aussi du 
système informatique du navire, de ses radars, de 
ses téléphones, de son système d'alarme incendie, 
de ses feux de navigation ou des chauffages 
électriques qui aident à empêcher les rambardes de 
se couvrir de glace pendant une tempête hivernale. 
L'électricité est partout sur un navire moderne, et 
c'est mon travail de trouver comment l'acheminer 
pour que le navire puisse fonctionner correctement.

Je suis originaire d'une petite ville appelée Bella 
Coola sur la côte Pacifique. Après le collège, j'ai 
étudié le génie électrique à l'université de Toronto. 
Mon premier emploi technique après l'université 
a été de concevoir et de tester des tableaux 
électriques dans une petite entreprise de Terre-
Neuve. Peu après avoir appris les ficelles du 
métier, j'ai été recruté pour coordonner l'ingénierie 
électrique dans l'un des plus grands chantiers 
navals internationaux du monde : Ulstein Verft, dans 
la petite ville d'Ulsteinvik, en Norvège. C'était un 
travail fascinant, de voir un énorme navire prendre 
forme devant la fenêtre de mon bureau, et de savoir 
que le travail que je coordonnais rendait tout cela 
possible!

Je suis rentré au Canada en 2011 et j'ai travaillé 
sur des traversiers, des navires de la marine pour 
l'Arctique, des bateaux de pêche aux palourdes, 
des bateaux-pilotes, des bateaux d'excursion 
fonctionnant à l'énergie solaire et également sur un 
énorme projet de turbine à énergie marémotrice. Je 
vis à Halifax.

Au cours de ma carrière, mon travail m'a amené 
dans neuf pays, sur les rives de trois océans, et je 
peux regarder avec fierté les navires sur lesquels 
j'ai travaillé naviguer depuis les fenêtres de ma 
maison à Halifax. C'était un travail incroyablement 
gratifiant. Je dis « était », parce qu'après avoir fait 
ce travail pendant 15 ans, et l'avoir aimé, j'ai décidé 
de retourner à l'école pour apprendre à devenir 
professeur, pour enseigner aux futurs concepteurs 
de navires lorsqu'ils seront au collège.

Profil de carrière : ingénieur électricien et concepteur de navires

   Ashley Morton, ingénieur électricien et désormais, professeur de collège

https://www.youtube.com/watch?v=a49jy9ba4FQ&t=135s
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Un navire en forme!
Contribution de Ashley Morton, concepteur de 
navires

« Shipshape », littéralement un navire en forme en 
anglais, en référence à sa bonne tenue, était un 
terme courant pour décrire des choses organisées et 
rangées, ou chaque chose est à sa place – comme 
ta chambre, n'est-ce pas?  Mais quelle est la forme 
d'un navire? Et pourquoi?

La forme d'un navire est en partie déterminée par le 
simple fait qu'il doit flotter; c'est une sorte de grosse 
bulle de bois, de fibre de verre ou de métal, qui flotte 
sur l'eau. Sauf que le haut doit rester en haut et le 
bas, en bas.

Mais les gens ont compris comment faire cette 
partie il y a des milliers d'années, partout dans le 
monde. Alors pourquoi les navires et les bateaux 
d'aujourd'hui ont-ils tant de formes différentes?

Réfléchis au genre de questions que tu pourrais 
poser si on te demandait de concevoir un navire :

• À quel usage est destiné le navire?

• Combien de personnes doivent monter à 
bord de ce navire?

• Combien de temps le navire sera-t-il éloigné 
de la terre?

• Quel type de météo le navire devra-t-il 
supporter pour pouvoir voyager?

• Y aura-t-il de la glace sur l'eau sur laquelle le 
bateau naviguera?

• Comment le navire sera-t-il propulsé (par 
voile? avec des rames? au diesel? de 
l'électricité produite par l'énergie solaire?)?

Toutes ces questions sont importantes, 
mais le point de départ est souvent le 
premier point : que doit faire le navire?

Regarde ce navire. Pourquoi penses-
tu qu'il a une partie basse et plate 
vers l'arrière (la « poupe », en langage 
maritime)? 

Le premier est un type de navire appelé 
«  navire de ravitaillement en mer ». Il 
fait l'aller-retour entre la terre ferme et 
les plateformes de forage en mer, pour 
apporter cargaison et équipement. 
Le second est un bateau de pêche au 
homard. Il fait l'aller-retour entre la 
terre ferme et les lieux de pêche, en 
transportant des casiers à homards sur 
sa poupe.

Tous deux doivent pouvoir supporter 
un poids important, et ce poids doit 
être placé assez bas, pour éviter que les 
navires ne deviennent instables et ne se 
renversent. Ils finissent par ressembler 
un peu à des « camionnettes sur l'eau ».

En quoi ces deux navires sont-ils 
similaires et différents?

Tout comme celui-ci, même s'il est beaucoup plus petit :
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Mais il existe des centaines d'autres types de 
navires et de bateaux différents dans le monde, et 
ils ont tous des formes déterminées par l'usage 
auquel ils sont destinés.
 
Peux-tu imaginer comment ton navire devra être 
façonné si tu as besoin...

1)  de faire monter et descendre des voitures?
2) de remorquer quelque chose de lourd 

derrière lui?
3)   de pouvoir reculer aussi vite que tu avances?
4)  de pouvoir briser la glace?
5) de pouvoir transporter absolument autant 

de marchandises que possible dans des 
conteneurs?

6) de pouvoir transporter des marchandises 
liquides comme du pétrole ou des produits 
chimiques?

7)  de te déplacer en eaux très peu profondes?
8) de passer sous des ponts très bas? 

Activité :
Numérote chacun des navires ou bateaux ici avec l'un des emplois énumérés ci-dessus.

                                                    Photo : Walter Siegmund

                                Photo : US Navy                           Photo : Chiz99 / Rédacteur pour Wikipedia

                                             Photo : Verne Equinox                  Photo : Phil Nash de Wikimedia Commons                               Photo : David Wilson 

                                        Photo : Kees Torn / flickr

                                        Photo : Tedz / Wikipedia
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Gravité et flottabilité - la gravité agit constamment 
sur nous, nous ramène sur terre.  Mais dans l'eau, 
une autre force est en jeu pour nous empêcher de 
couler directement au fond de l'eau. C'est ce qu'on 
appelle la poussée d'Archimède, et c'est une force 
verticale.  Lorsque des objets flottent dans l'eau, 
les forces de gravité et de poussée sont en état 
d'équilibre. La conception des navires doit toujours 
maintenir ces deux forces en état d'équilibre.

• La force gravitationnelle sur un objet 
(l'attraction de la Terre) est une force 
exercée vers le bas qui nous attire vers la 
Terre.  

• La poussée d'archimède est une force 
verticale qui agit sur les objets dans l'eau. 

Pourquoi les navires faits de tonnes d'acier peuvent-ils flotter?

Autres éléments à prendre en compte pour 
maintenir les bateaux et les navires à flot

1. Stabilité - Les navires et les bateaux dans l'eau 
sont constamment en mouvement, même lorsqu'ils 
sont ancrés ou amarrés à un quai. Cela est dû au 
fait que l'eau est toujours en mouvement, avec les 
courants et les marées, le vent et les tempêtes 
qui la font bouger. Nous devons donc penser à la 
stabilité. La stabilité signifie simplement, garder la 
partie haute en haut, et la partie basse en bas.  

2. Navigabilité - Cela signifie qu'un navire peut 
naviguer en toute sécurité. Cela signifie qu'il se 
redressera si une vague le renverse et qu'il ne 
prendra pas trop l'eau pour rester à flot. Lorsque 
l'on conçoit un navire, il faut également s'assurer 
que le matériau utilisé est étanche, car un navire 
détrempé n'est certainement pas apte à prendre la 
mer.

GRAVITÉ FLOTTABILITÉ

3. Chargement - Tous les bateaux et navires 
transportent quelque chose - que ce soit des 
personnes, des marchandises ou des véhicules. 
Réfléchis à la façon dont le chargement affecte 
la stabilité? Est-il préférable que la charge la plus 
lourde soit placée en haut de la superstructure, sur 
le pont principal ou en bas de la coque?

4. Ligne de charge - La ligne de charge  est une 
ligne située à l'extérieur d'un navire ou d'un bateau, 
qui indique à quelle profondeur il peut se déplacer 
en toute sécurité. En ajoutant plus de « charge », 
le navire s'enfonce plus bas dans l'eau. La ligne 
de charge changera en fonction des conditions 
de l'eau (température, eau douce et eau de mer). 
La plupart des bateaux utilisent une peinture de 
couleur différente pour indiquer la ligne de charge.

    Ligne de charge montrant les niveaux d'eau pour un voyage en toute sécurité avec des  
    charges

Regarde ces images et indique quel bateau semble 
le plus stable? Où placerais-tu la charge?
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Comment la finalité influe sur la conception

Nous savons donc maintenant que la conception 
intentionnelle signifie que la conception du navire 
est déterminée par l'objectif ou l'utilisation prévue du 
navire. Mais quels autres éléments sont à prendre en 
compte lors du choix d'un modèle de navire? 

Il est important de connaître le type d'eau dans 
laquelle il se trouvera (eau salée, eau douce), la charge 
qu'il transportera, le type de charge qu'il transportera 
(liquides, marchandises solides, personnes), les 
conditions de l'eau dans laquelle il se déplacera 
(vagues en haute mer, rivières étroites, présence de 
glace), la durée des voyages (allers-retours rapides 
comme un traversier ou des semaines en mer comme 
avec un navire de la marine) et le type d'équipement 
(équipement de recherche, hélicoptères, systèmes de 
combat ou matériel de pêche) ou de systèmes dont il 
aura besoin.

En utilisant les informations ci-dessus et en nettoyant 
les matériaux de ton bac de recyclage, conçois et 
construis un navire simple. Garde à l'esprit l'objectif 
du navire lorsque tu conçois la forme du bateau. 
Utilise les matériaux disponibles, notamment des 
matériaux propres provenant du bac recyclage de 
ta maison, ainsi que du ruban adhésif et un pistolet 
à colle. Conçois et construis une coque et une 
superstructure (le poste du capitaine ou les lieux de 
vie) qui flottent, qui peuvent supporter une charge, et 
qui restent stables, flottent et peuvent naviguer dans 
des eaux turbulentes.

Élargis tes compétences : pour une activité de 
construction plus élaborée, clique ici pour obtenir 
des instructions sur la façon de construire un modèle 
réduit de navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique 
(NPEA) (clique ici pour l'activité de construction de 
navire du COVE )

Défi de réflexion sur la conception

Il s'agit d'un navire actuellement en construction à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, par Irving Shipbuilding 
Inc. Comme pour le NPEA, il s'agit d'un travail d'équipe, 
demande donc à un parent ou un frère ou une sœur 
de travailler avec toi sur ce projet. Cette activité a été 
conçue par une équipe d'ingénieurs d'Irving.

Teste ton bateau dans l'évier ou la baignoire. 

• Est-ce qu'il flotte?  • Est-il stable? 

• Que se passe-t-il si tu y ajoutes des charges?

Activité complémentaire : Prends un petit sac et 
remplis-le de sable, de pierres ou de billes. C'est ta 
« charge ».  Place la charge sur ton navire, là où tu 
penses qu'elle sera la plus stable et la moins stable.   

Activité 1 :  Prends une bouteille en 
plastique ou en verre propre (sois prudent 
avec le verre) avec un bouchon.  Remplis-
la à moitié d'eau, ferme le bouchon et 
regarde si elle flotte. Imagine que la 
moitié supérieure de la bouteille est le 
pont principal. Nous voulons donc la 
garder hors de l'eau. L'eau à l'intérieur 
de la bouteille est ton « chargement ». 
Combien de charge peux-tu mettre à 
l'intérieur tout en maintenant la bouteille à 
flot? À l'aide d'un marqueur, trace la ligne 
de charge sur la bouteille pour montrer où 
elle flotte le mieux dans l'eau.

Activité 2 : Prends la bouteille d'eau sur laquelle tu as 
dessiné ta ligne de charge. Est-elle  stable dans l'eau ou 
roule-t-elle sur elle-même? Peux-tu imaginer ce qui se 
passerait si tu étais sur un bateau qui roule sur lui-même? 
Que peux-tu faire pour que la bouteille d'eau flotte avec 
plus de stabilité? Partage ton modèle de bateau avec nous 
sur Instagram ici, identifie @cove_workforce

     Modèles NPEA créés par des étudiants lors d'un atelier du COVE.

   Le modèle le plus apte à prendre la mer et les  
   heureux étudiants  qui l'ont construit

https://instagram.com/cove_workforce
https://www.coveoceaninternship.com/blue-economy-4
https://www.coveoceaninternship.com/blue-economy-4
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Capitaine Allan Gray, CEO, Administration portuaire 
d'Halifax

Plus de 90 % du commerce mondial passe par la mer. 
Des navires de différents types transportent des 
marchandises dans des cales ou des conteneurs 
vers toutes les parties du monde. Mais comment 
ces marchandises parviennent-elles chez toi ou 
dans les usines qui doivent les transformer en 
produits que tu pourras utiliser? Les navires doivent 
venir dans les ports et les ports doivent être sûrs, 
sécurisés et efficaces. Les ports emploient de 
nombreuses personnes qui exercent des emplois 
directement liés à l'administration portuaire, les 
pilotes, les remorqueurs et les débardeurs, mais 
aussi autant, sinon plus, d'emplois indirects autour 
des ports comme les chauffeurs de camion, les 
manutentionnaires de conteneurs, les inspecteurs 
et les ingénieurs. C'est pourquoi nos ports sont 
très importants pour l'économie du pays et très 
importants pour la création d'emplois dans le futur. 
Les ports ont été créés à l'origine dans le cadre des 
premières implantations de nombreux pays et se 
trouvent donc souvent à proximité des villes. Au 
départ, c'était important, car cela aurait pris trop de 
temps d'acheminer les marchandises à l'intérieur 
du pays. 

Aujourd'hui, les marchandises sont chargées 
ou déchargées des navires et peuvent parcourir 
de nombreux kilomètres en camion ou en train 
depuis leur lieu origine ou jusqu'à leur destination. 
Les ports continuent cependant à se développer 
à mesure que la ville qui les entoure s'agrandit. Il 
est important que les ports et les villes portuaires 
apprennent à se développer ensemble de manière 
durable. 

Le port donne à une ville portuaire son identité, sa 
culture et son patrimoine, mais à mesure qu'il se 
développe, il est nécessaire de s'assurer que son 
développement n'a pas d'impact négatif sur la vie 
de ceux qui vivent à proximité. Il est très coûteux 
de déplacer un port vers un nouvel emplacement 
et cela rendrait nos marchandises que nous 
achetons très chères. Cependant, des façons de 
faire plus intelligentes et les nouvelles technologies 
permettent aux ports et aux villes de coexister 
tout en grandissant ensemble. Les nouvelles 
technologies qui permettent au port de contrôler 
son empreinte écologique ou d'être plus efficace 
dans le traitement des marchandises rendent tout 
cela possible.

Ports

    Regarde cette vidéo pour voir comment fonctionnent les porte-conteneurs.

     Le pont MacDonald qui enjambe le port de Halifax

     Quelques-uns des différents bateaux qui utilisent le port de Halifax

     Conteneurs maritimes prêts à être chargés pour le transport par le port.

https://www.youtube.com/watch?v=DY9VE3i-KcM&feature=youtu.be
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Défi de réflexion sur la conception
Conçois et construis une grue pour placer des 
conteneurs sur et hors d'un navire. 

Tu auras besoin de :
•   Des charges variables (tu peux utiliser de 

petits sacs et les remplir avec différentes 
quantités de «  marchandises »  comme du 
sable, des billes ou des haricots secs)

•  Quelque chose de rond pour créer un système 
de poulie (comme une bobine de fil ou une 
canette ou une bouteille propre)

•  Fil ou corde
• Une sorte de crochet (tu peux en faire un à 

partir d'un trombone)
• Des matériaux solides pour ton portique, 

comme du bois, du carton solide, une grande 
bouteille en plastique

• Une base solide sur laquelle monter ton 
portique, comme un morceau de bois

    Regarde cette vidéo pour voir les portiques au travail.

Les erreurs que nous avons commises et 
la façon dont nous utilisons les données 
et la technologie pour nous améliorer
Une façon de contribuer à la propreté des océans 
et à la durabilité de leurs ressources est de ne pas 
contaminer l'eau d'où proviennent nos fruits de 
mer. La section la plus basse, ou partie inférieure 
d'un bateau, est appelée la cale, et est conçue pour 
recueillir l'excès d'eau. Sur les navires de presque 
toutes les tailles, une pompe à l'intérieur de la cale 
remplit une fonction très importante : elle évacue 
l'eau pour que le bateau ne coule pas.  Les moteurs 
des bateaux et les réservoirs de carburant sont 
souvent situés dans la cale et, lorsqu'ils fuient, 
l'huile, le carburant et la graisse (connus sous le 
nom d'hydrocarbures) se mélangent à l'eau et sont 
également pompés par-dessus bord. GreenOil 
fournit un système de filtration de l'eau de cale très 

unique qui élimine les hydrocarbures de l'eau de 
cale avant qu'elle ne soit pompée par-dessus bord. 
De plus en plus de bateaux installent ces systèmes, 
contribuant ainsi à garder nos océans propres pour 
fournir des fruits de mer de la meilleure qualité 
possible.

L'industrie à l'œuvre pour résoudre le 
problème des eaux de cale
Greenoil : Avec environ 4,3 millions de bateaux au 
Canada, si chaque bateau ne pompait qu'un demi-
litre d'hydrocarbures par saison, cela équivaudrait à 
plus de 2 millions de litres de contamination par an. 
Le niveau de contamination légal au Canada est de 
15 ppm, ce qui signifie que 15 litres d'hydrocarbures 
contamineront 1 million de litres d'eau. Ainsi, plus 
de 2 millions de litres d'hydrocarbures pourraient 
contaminer plus de 133 milliards de litres d'eau!

À faire :
Conçois un portique qui utilise un système de poulies 
et de leviers pour soulever une charge lourde d'un 
endroit et la déplacer en toute sécurité vers un autre 
endroit (ou utilise-le pour charger une « cargaison » sur 
le navire que tu as construit – sans faire basculer ou 
couler le navire). Tu peux consulter en ligne quelques 
modèles de poulies et leviers simples pour te faire 
une idée. Partage une photo/vidéo de ta création ici.

https://www.youtube.com/watch?v=2JcHMhtH6_s
https://greenoilsolutions.ca/filter-systems
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Voici quelques autres personnes qui travaillent déjà 
dans le cadre de l'économie bleue.

Compagnon menuisier Sceau rouge / Constructeur de 
bateaux / Charpentier / Fabricant de meubles
« Je suis tombée amoureuse des bateaux lorsque 
j'étais au collège. J'ai grandi en travaillant pour une 
organisation de formation à la voile à Toronto, appelée 
« Toronto Brigantine ». J'ai toujours su que j'aimais être 
au bord de l'eau et que je voulais en apprendre plus sur 
la construction et la réparation de bateaux. Alors, après 
avoir terminé l'université, je suis allée au collège et j'ai 
suivi un programme de travail du bois. Cela m'a permis 
d'en apprendre beaucoup  sur l'utilisation des outils 
et des méthodes de construction. J'aime construire 
et concevoir des meubles, mais j'ai toujours su que 
mon but était de travailler avec sur bateaux en bois. 
Je sentais et je sens encore que si on peut construire 
des bateaux, on peut construire n'importe quoi. Après 
l'université, j'ai postulé dans tous les commerces de 
bateaux en bois du coin jusqu'à ce que l'un d'entre eux 
accepte de m'accueillir. J'ai appris la plupart des choses 
que je sais en travaillant sur le terrain. La construction 
navale et le travail du bois en général, ayant également 
travaillé à la construction de meubles, d'intérieurs et à 
la menuiserie, consiste à résoudre des problèmes. Le 
bois est un matériau très particulier, car il est toujours 

construction navale au canada

en mouvement et changeant. Il y a constamment de 
nouveaux défis à relever ou des détails de construction 
à prendre en compte, cela vous tient en haleine et vous 
permet d'apprendre constamment. J'adore ce travail 
et la possibilité qu'il m'offre d'utiliser les compétences 
que j'ai acquises dans ma carrière, notamment la 
confiance  dans les outils, la capacité à résoudre les 
problèmes et à sortir des sentiers battus, chaque jour 
de ma vie. Je ne pouvais pas l'imaginer autrement ».  
- Erin Philp 

Compagnon constructeur de bateaux en bois
« La construction de bateaux en bois m'a été transmise 
dans ma famille et représente  pour moi une certaine 
continuité; c'est un métier et une pratique qui peut 
survivre à travers le temps pour de nombreuses raisons. 
La construction de bateaux en bois est un métier qui 
encourage une communauté à travailler ensemble et 
nécessite toute une équipe de personnes pour vivre et 
travailler, d'une manière qui aide toutes les personnes 
impliquées à vivre; à commencer par l’arboriculteur, 
puis les scieurs, puis les ferronniers, le constructeur de 
bateaux ou le charpentier naval et bien d'autres.

C'est un commerce qui ne peut que perdurer, et qui a continué 
à travers les générations parce qu'il peut être durable; ce 
qui signifie que nous travaillons avec l'environnement, 
que nous ne prenons que ce dont nous avons absolument 
besoin, et que nous en laissons beaucoup pour les 
autres.  Cela permet de s'assurer que les bateaux en 
bois sont une industrie qui sera toujours là pour vous ».  
Constructeur de bateaux 

– Andrew Rhodenizer
     Andrew Rhodenizer dans son atelier

     Erin Philip travaillant sur un projet



La marine dans l'économie bleue

Assistante de voilier, diplômée de la NSCAD
« Venant de l'Alberta, je n'ai jamais trop pensé à l'océan 
jusqu'à ce que je déménage à Halifax pour aller à 
l'école d'art. J'ai été instantanément conquise! Je me 
suis imprégnée d'informations sur les bateaux et j'y 
ai travaillé chaque fois que j'ai pu, en faisant juste de 
petits travaux. Les voiliers se sont révélés comme un 
peu magiques pour moi, et le sont encore. Ce que je 
fais maintenant, la couture industrielle, c'est juste de 
la couture à plus grande échelle! Pour les bateaux!  
J'utilise une grosse machine à coudre solide pour 
passer à travers les tissus épais, et j'ai l'occasion de 
faire beaucoup de travaux amusants avec des cordes 
et de couture à la main! Avant d'être engagée comme 
assistante de voilier, je n'avais pas de formation 
formelle, mais j'avais un peu d'expérience en couture et 
j'étais prête à essayer! J'ai appris une grande partie de 
ce que je sais sur le métier en faisant ce travail, et cela 
m'a permis de me mettre à mon compte et de travailler 
pour moi-même à la maison! J'aime ce métier parce 
que j'ai l'occasion de travailler avec mes mains, de 
voir et d'apprendre beaucoup de choses sur différents 
bateaux, de connaître leur histoire et de leur fabriquer 
des objets cousus pour les protéger des intempéries!  
Cela m'oblige à penser visuellement (ce que j'aime) et 
à résoudre des problèmes de matériaux et de formes; 
des choses sur lesquelles ma formation à l'école d'art 

m'a beaucoup aidée. Je n'ai jamais pensé que je finirais 
par faire ce que je fais, mais je suis très contente d'avoir 
trouvé en essayant, en posant beaucoup de questions, 
et en apprenant constamment plus ». 

– Erin Robison,  couturière industrielle marine et artiste 
de l'océan 

J'ai grandi près de Montréal, loin de l'eau salée, à 
plusieurs centaines de kilomètres de la mer. J'ai 
commencé à lire sur la mer quand j'étais à l'école, et je 
voyais des navires de la marine et de la garde côtière sur 
le fleuve Saint-Laurent. Cela m'a conduit à m'engager 
dans la marine grâce à une bourse qui a payé mes 
études universitaires. Pendant l'été, je me suis entraîné 
en mer sur les deux côtes. J'ai passé ma carrière dans 
la marine, quinze ans en mer, des années entrecoupées 
de périodes de formation à terre et de travail à Halifax, 
Ottawa, Londres et Bruxelles, d'où j'ai pris ma retraite en 
tant que vice-amiral.  

La marine est pleine de plaisir et d'aventure. Elle existe 
pour protéger notre pays et notre mode de vie, ainsi 
que la vie de nombreuses personnes dans le monde 
entier. Il peut s'agir de parcourir les océans du monde 
avec de jeunes hommes et femmes canadiens à bord 
de navires, de sous-marins et d'avions modernes et 
rapides. La marine partage la route de l'océan avec les 
navires de pêche, les navires marchands, les navires 
de recherche et les plateformes pétrolières et gazières. 
Il peut s'agir d'utiliser des ordinateurs, des radars, des 
sonars et d'autres équipements de haute technologie. Il 
peut s'agir d'apprendre à utiliser des armes, des missiles 

et des torpilles et à utiliser des fusils et des pistolets de 
manière sécuritaire  et efficace pour votre protection, 
celle de votre navire et de vos compagnons de bord. Il 
peut s'agir de se rapprocher de l'environnement et de la 
vie marine dans les océans, et de mener des recherches 
et des observations pour les préserver. C'est le partage 
d'un travail passionnant fait d'amitié, de rire, d'exercice 
physique et de beaucoup de bonne nourriture. Enfin, il 
s'agit de faire une différence dans ce beau monde qui 
est le nôtre. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça 
pourrait être fait pour vous.

– Vice-amiral (retraité) James (Jim) King

     Le vice-amiral (retraité) James King
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     Erin Robison au travail en train de fabriquer des voiles



J'ai grandi à une dizaine de kilomètres de l'océan. 
Quand j'étais jeune, j'allais à la plage et je rêvais de 
faire le tour du monde à bord d'un grand bateau 
pour visiter des endroits nouveaux et intéressants. 
À treize ans, j'ai acheté un petit voilier et j'ai appris 
à naviguer. J'ai appris tout ce que je pouvais sur les 
marées, les vagues, le vent et leurs effets sur un 
bateau. Cela me fascinait.

Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mon 
amour pour la mer m'a conduit dans la marine, 
où j'ai servi à la fois dans des sous-marins et des 
navires de surface pendant 36 ans.  J'ai voyagé dans 
le monde entier dans la marine, du fond de l'océan 
jusqu'au sommet du monde au Tibet. J'ai étudié 
l'architecture navale et je suis finalement devenu le 
chef des activités de conception et de construction 
de navires de la marine américaine.

Après avoir quitté la marine américaine, j'ai 
appris que la Marine royale canadienne  cherchait 
à relancer la construction navale à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse. Je voulais participer au retour 
de la construction navale dans une communauté 
maritime formidable.  Cela fait maintenant sept ans 
que je construis des navires à Halifax et j'éprouve 
toujours le même sentiment d'émerveillement face 
à l'océan et aux navires que lorsque j'étais jeune 
garçon. Je suis convaincu que mon amour pour la 
mer et mes premières années d'apprentissage de la 
voile ont eu une influence profonde et très positive 
sur la tournure qu'a pris ma vie.

Kevin McCoy
Vice-amiral, marine américaine (retraité)
Président, Irving Shipbuilding

Profils de carrière : Construction navale

Quand j'étais jeune, la mer semblait être 
partout autour de moi. J'ai vécu et joué sur les rives 
du bassin de Bedford, à Halifax. Mon père était un 
marin; il a fait germer en moi une curiosité pour 
ce qui se trouvait à l'horizon. Il m'a appris que les 
voies maritimes reliaient mon monde à des endroits 
comme les pyramides d'Égypte, les jungles du fleuve 
Amazone et les fjords de l'Arctique.
 
Il y avait un livre que j'ai dévoré, intitulé Men, Ships 
and the Sea (Des hommes, des navires et la mer). Il 
dépeint la grandeur de l'océan dans la photographie 
et l'art, racontant l'histoire de la relation de l'humanité 

avec la mer à travers l'exploration, le commerce des 
bateaux, la récolte des fruits de mer et la poursuite 
des conflits en mer. Un autre livre qui marqué a été 
Farthest North  (Plus au nord)  de Nansen, le récit 
d'un explorateur qui a dérivé dans son petit bateau 
coincé dans la glace arctique pour voir si les vents 
et les courants le pousseraient vers le pôle Nord. 
Il exprime notre désir d'explorer le mystère des 
océans qui, encore aujourd'hui, ne révèlent que peu 
de leurs secrets. Enfin, chez moi, j'ai accroché un 
tableau sinistre intitulé Les femmes et les enfants 
d'abord. Il dépeint un naufrage à la voile, qui souligne 
que le travail en mer est une entreprise difficile.
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      NPEA en construction au chantier naval Irving de Halifax

      Kevin McCoy avec sa famille lors d'un salon nautique



Pendant 35 ans, j'ai travaillé sur tous les océans 
du monde, j'ai respecté la puissance de la mer, j'ai 
été impressionné par la science des océans et du 
climat, et je n'ai jamais cessé d'apprendre et de 
découvrir. Je crois que le Canada est une grande 
nation maritime et qu'il a une voix importante dans 
tout ce qui a lien avec les océans du monde.

John F. Newton
Contre-amiral, Marine royale du Canada (retraité)
Directeur général, Fleetway Inc. (nous réparons les 
navires)

Toute ma vie a été passée dans, sur ou autour 
de l'eau. Ayant grandi en Nouvelle-Écosse, j'ai 
beaucoup de bons souvenirs de mes jeux dans 
l'océan, de mes plongeons dans les vagues et de 
mes sorties. Plus tard, en tant que membre  de 
l'équipe nationale de  canoë-kayak, j'ai passé des 
heures et des heures dans un kayak, me propulsant 
sur d'innombrables plans d'eau.
 
Que ce soit à la maison, dans un camp 
d'entraînement ou en voyageant dans le monde 
entier pour représenter le Canada, je me retrouve 
toujours attiré par l'océan. Je m'entraîne et participe 
à des compétitions sur des lacs, des rivières et des 
canaux, mais si j'ai besoin de me détendre, je me 
dirige toujours vers l'océan. Regarder les vagues 
venir et repartir est paisible et apaisant, et me 
ramène toujours à mon enfance.

Après avoir passé plus de 20 ans à faire du kayak, 
j'ai troqué ma pagaie contre un stylo. Travaillant 
aujourd'hui dans le domaine des communications 
pour Irving Shipbuilding, j'ai le plaisir de raconter 
l'histoire de plus de 2 000 constructeurs de navires 
qui travaillent pour le Canada. Savoir que le travail 
effectué au chantier naval de Halifax aidera la 
Marine royale canadienne sur les océans du 
monde entier pendant des décennies à venir me 
rend immensément fière.

Hannah Vaughan
Kayakiste de l'équipe nationale canadienne 
(retraitée)
Spécialiste principale en communication, 
Irving Shipbuilding

    Hannah (à l'extrême gauche) avec ses coéquipières aux Jeux du Canada de 2015 à Toronto, en  
    Ontario.  Photo : olympique.ca/team-canada/hannah-vaughan/
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      John F. Newton lorsqu'il servait dans la Marine royale du Canada

        Hannah Vaughan s'entraînant avec son kayak.
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L'OCÉAN ET MOI...
Avant mon premier voyage avec la Nova 
Scotia Sea School, je n'étais pas très enthousiaste 
à l'idée d'essayer de nouvelles choses et de me 
lancer. Mais en faisant l'expérience du travail 
d'équipe, de la camaraderie et, au début, du 
travail acharné qui vient avec la Nova Scotia Sea 
School, j'ai compris que se jeter dans de nouvelles 
situations était non seulement très amusant, 
mais aussi une façon saine d'élargir ses propres 
limites et d'apprendre sur le monde et sur soi-
même. Je me suis fait des amis pour la vie et 
j'ai vécu des expériences qui m'ont appris des 
leçons très précieuses.
 
La Nova Scotia Sea School tiendra toujours une 
grande place dans mon cœur et j'encourage 
chacun à surmonter ses hésitations et ses 
craintes pour essayer de nouvelles choses, et à 
simplement se lancer! 
  
- Liam Oland, 19 ans    Photo : Nova Scotia Sea School, expédition côtière de 7 jours

sudoku marin
Voici deux grilles de sudoku que tu 
dois tenter de résoudre. Une des deux 
est plus délicate que l'autre; demande 
à un frère, une sœur, un parent ou un 
ami de t'aider à démarrer.

Rempli ce sudoku en utilisant les 
lettres du mot n-a-v-i-r-e au lieu 
de chiffres. Tu ne peux utiliser chaque 
lettre qu'une seule fois dans chaque 
carré coloré, dans chaque colonne 
verticale et dans chaque ligne 
horizontale.

A

A

A

N

N

R

R

V

V

V

E

E

E

I

I

I
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Rempli ce sudoku en utilisant les lettres du mot l’-e-s-c-a-r-g-o-t au lieu de 
chiffres. Tu ne peux utiliser chaque lettre qu'une seule fois dans chaque carré 
coloré, dans chaque colonne verticale et dans chaque ligne horizontale. 

Vérifie tes réponses : 

C

C

C

A

A

A

O

C

S

T

T

A

A

L’

L’

L’

G

G

G

G

E

E R

R

L’

L’

L’

O

O

O

G

O

O

O

Celui-ci est beaucoup plus délicat. 
Fais travailler ton cerveau avec un 
sudoku à 9 cases!

https://www.coveoceaninternship.com/blue-economy-4
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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.

https://www.coveocean.com
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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 
faites 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 nous avons encore tant de choses à découvrir!  
L'océan a toujours été mon endroit préféré et, en 
vieillissant, je savais que 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 en appui renversé lors d'une plongée sous-marine




