L’expédition arctique 2018 de Students on Ice emmènera quelque 130 étudiants du secondaire et universitaires
provenant du monde entier dans le cadre d’un périple de deux semaines dans l’est de l’Arctique canadien et à
l’ouest du Groenland. L’expédition aura lieu du 23 juillet au 7 août 2018.
Guidés par une équipe de scientifiques, d’aînés, d’artistes et de leaders visionnaires autochtones et non

autochtones, les jeunes établiront des liens plus profonds avec la terre, la culture et les peuples de l’Arctique en
effectuant des recherches pratiques, en visitant des collectivités éloignées de l’Arctique, en observant la faune et
en faisant le pont entre leurs différentes cultures et compréhensions du monde.
Cette année, les piliers éducatifs de l’expédition sont : les changements climatiques, la sensibilisation et la
conservation des océans, les objectifs de développement durable, et la vérité et la réconciliation. Par le biais de
ces thèmes et plus encore, les jeunes entreprendront un apprentissage interdisciplinaire et axé sur le lieu, fondé
sur la compréhension et l’appréciation des gens qui vivent dans l’Arctique.
Visitez le site web de l’expédition pour en savoir plus et découvrez l’itinéraire complet ICI. Vous trouverez cidessous les faits saillants de l’expédition arctique de 2018.
•

Faits saillants de l’expédition :
o Exploration du fjord glacé d’Ilulissat, site du patrimoine mondial de l’UNESCO (« fabrique
d’icebergs »);
o Rencontres avec la faune emblématique de l’Arctique, comme les ours polaires, les phoques et
les baleines;
o Parcours en qajaqs inuits (kayaks) à Tallurutiup Imanga (détroit de Lancaster), une aire marine
nationale de conservation proposée dans le passage du Nord-Ouest qui est riche en biodiversité
marine;
o Observation de Pikialasorsuaq, première zone de protection marine transnationale et inuite
(proposée), également connue sous le nom de « North Water Polyna » et l’une des zones marines
les plus actives de l’Arctique sur le plan biologique;
o Randonnées et ateliers dans le parc national de Sirmilik;
o Visites des communautés arctiques et activités culturelles;
o Recherche scientifique citoyenne, y compris la recherche sur les courants océaniques par
l’entremise du projet des bouteilles flottantes de Pêches et Océans Canada, l’échantillonnage
d’ADNe et des plastiques dans l’océan et la surveillance de la faune;
o Ateliers d’écriture de chansons et spectacles avec le duo folklore autochtone primé Twin Flames;
o Excursions en zodiac parmi les icebergs;
o Une foule d’autres aventures !

•

L’Expédition arctique 2018 se compose de 130 étudiants et d’un personnel de plus de 80 personnes
provenant de 20 pays différents, notamment le Canada, le Mexique, le Groenland, la Micronésie, les Îles
Marshall, la Chine, Hong Kong, l’Italie, l’Équateur, l’Allemagne, la Norvège, Monaco, la Russie, Singapour,
la Malaisie, le Danemark, la France, la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni.

•

80 % des étudiants participant à l’Expédition arctique 2017 ont reçu une subvention complète grâce au
généreux soutien des partenaires de SOI, notamment le Musée canadien de la nature; la fondation
Leacross; la fondation Beatrice Snyder; Parcs Canada; Canada Goose; la Société Makivik; l’Administration
régionale Kativik; l’ambassade des États-Unis à Ottawa; la fondation Sultan Mizan pour la recherche

antarctique; la fondation Prince Albert II de Monaco; First Air, compagnie aérienne officielle de Students
on Ice, et bien d’autres encore ! Voir la liste complète des partenaires ici.
•

Des 130 étudiants du monde entier, près de 40 % sont de jeunes Autochtones provenant des régions
arctiques du Canada, de l’Alaska et du Groenland.

•

Avec l’environnement arctique en toile de fond, les élèves participeront à des discussions et à un
apprentissage expérientiel avec une équipe diversifiée de plus de 80 membres, dont des scientifiques, des
aînés, des artistes, des politiciens et des leaders visionnaires. Le personnel comprend :
o L’honorable Nellie Kusugak, commissaire du Nunavut. Instructrice et enseignante à la retraite en
éducation traditionnelle et culturelle au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest et
cinquième commissaire du Nunavut.
o Mira Kleist, conseillère spéciale sur les affaires arctiques pour le gouvernement du Groenland.
Elle représente le Groenland auprès des fonctionnaires du Conseil de l’Arctique, au comité
consultatif du Conseil nordique des ministres sur la coopération dans l’Arctique et s’occupe de la
diplomatie entourant le plateau continental étendu du Groenland.
o Adam van Koeverden, quadruple médaillé olympique et champion du monde en kayak. Adam
est un conférencier inspirant et un athlète ambassadeur de Right to Play. Il est membre de la
Commission des athlètes du Comité olympique canadien et de la Fondation David Suzuki et porteparole national de Cancer du côlon Canada.
o Jennifer Doubt, conservatrice botanique au Musée canadien de la nature. Elle dirige le
développement, la préservation et le partage de l’Herbier national, un répertoire public de plus
d’un million de spécimens de plantes sauvages, de lichens et d’algues collectés depuis 1766.
Jennifer mène également des recherches sur la biodiversité et la conservation de la bryophyte.
Elle siège également au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
o Daniele Bianchi, Ph. D, professeur adjoint au Département des sciences atmosphériques et
océaniques de l’Université de Californie à Los Angeles. Ses recherches portent sur les
interactions entre le climat, la circulation océanique et la vie marine et la façon dont les
organismes marins réagissent aux changements de leur environnement.
o Chelsea June et Jaaji Okpik, du duo folklorique autochtone primé Twin Flames. Chelsey est une
femme métisse algonquine crie d’Ottawa et Jaaji est un homme mohawk inuit du Nunavik et de
Kahnawake. Ensemble, ces artistes mènent les auditeurs dans un voyage musical au Canada et en
Arctique en faisant écho aux voix de leurs ancêtres et en dépeignant la vie sur terre.
o Julie Gelfand, commissaire à l’environnement et au développement durable du Canada. Julie a
codirigé la campagne entourant la Loi sur les espèces en péril et en a mené de nombreuses autres
pour créer de nouveaux parcs nationaux et de nouvelles aires marines protégées. Elle a
également participé à l’une des premières études sur les connaissances écologiques
traditionnelles dans la baie d’Hudson et la baie James et a récemment publié des rapports sur les
mesures pour lutter contre les changements climatiques au Canada et sur l’état de préparation
du Canada en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).

Suivez Students on Ice en ligne, sur Facebook, Twitter et Instagram. Des mises à jour y seront publiées tout au
long du voyage, y compris des photos, des vidéos et des billets de blogue composés par les étudiants !

À propos de la Fondation Students on Ice
Depuis 2000, Students on Ice (SOI) a dirigé plus de 30 expéditions éducatives dans l’Arctique et en Antarctique.
Reconnu mondialement comme un chef de file en matière d’éducation polaire et d’engagement des jeunes,
Students of Ice, de par ses expéditions et ses initiatives, sensibilisent les jeunes à l’importance des régions
polaires, appuie leur croissance continue et leur inspire des initiatives qui contribuent à la durabilité mondiale. Au
total, plus de 2 700 anciens participants provenant de 52 pays ont eu un impact positif et durable sur les
communautés du monde entier.
MÉDIAS : Des photos et vidéos haute résolution sont disponibles sur demande ! Pour une entrevue avec l’un de
nos participants ou membres du personnel ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec :
Ashley Brasfield, responsable des communications et des relations médias
ashley@studentsonice.com; bureau : 819-827-3300; cell. : 613-859-8966

