Un océan de possibilités:
le point de vue de l’ONU sur les occasions qui s’offrent au Canada d’exercer son
leadership
avec

Wendy Watson-Wright
À l’occasion de la visite au Canada de Wendy Watson-Wright,
Sous-directrice générale et Secrétaire générale de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO,
la Commission canadienne pour l’UNESCO
est heureuse de vous inviter à une séance d’information et de discussion qui aura lieu le
25 octobre 2012,
9 h 30 à 10 h 30,
350, rue Albert, Ottawa,
12e étage (salle Massey-Lévesque).

Située à Paris, la Commission océanographique intergouvernementale (COI) est le centre de
liaison des Nations Unies pour la science et les services se rapportant aux océans. Elle coordonne
des programmes, de recherche marine, de systèmes d’observation, d’atténuation de risques et de
développement des capacités en vue d’une meilleure gestion des océans et des zones côtières.
La coopération internationale dans les programmes mis de l’avant par la COI a donné lieu à des
réussites, tels le Système international d’alerte rapide aux tsunamis, le Système mondial
d’observation de l’océan, le projet IDINAFRICA, qui fournit aux États africains l’accès à des
données océanographiques, et une formation sur la surveillance de la prolifération des algues
nuisibles.On fait souvent référence à la COI comme étant le secret le
mieux garder de l’UNESCO.
Avant d’occuper ses fonctions actuelles, Wendy Watson-Wright a été
Sous-ministre adjointe aux sciences au ministère de Pêches et Océans
Canada (MPO), de 2001 à 2009. Elle a amorcé sa carrière dans la
fonction publique du Canada comme chercheuse scientifique à Halifax,
puis elle a occupé différents postes au MPO et à Santé Canada comme
Directrice générale de la politique stratégique de santé publique et de la
population. Elle est titulaire d’un doctorat en physiologie de l’Université

Dalhousie et a été membre de plusieurs conseils d’administration, dont ceux de la Fondation
canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, d’ArcticNet, d’Ocean Networks
Canada et de l’Initiative de programmation conjointe de l’Union européenne sur les mers et les
océans sains et productifs.
Cet événement sera l’occasion de s’informer des derniers développements à l’ONU concernant les
océans, notamment le Pacte sur les océans lancé dernièrement par le Secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-Moon. Madame Watson-Wright se prononcera également sur les priorités,
les défis et les perspectives à venir, tant pour la COI que pour le Canada en matière de
développement durable des océans et des côtes.
Pour plus d’information :

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.un.org/Depts/los/ocean_compact/oceans_compact.htm

Le nombre de places étant limité, veuillez svp confirmer votre présence avant le 19 octobre 2012
en communiquant avec Michelle Roy à l’adresse courriel michelle.roy@unesco.ca ou au 613-5664414, poste 4551.

Au plaisir de vous voir le 25 octobre.

Le Secrétaire général,

David A. Walden

La Commission canadienne pour l’UNESCO mène ses activités sous l’autorité générale du Conseil des arts
du Canada. Elle cherche à promouvoir la participation de ministères et organismes gouvernementaux,
d’établissements, d’organisations et de particuliers canadiens aux activités de l’UNESCO dans les domaines
relevant de son mandat, soit l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information.

