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Actions: 

1. Join your peer-to-peer calls this week: August 19-23. Please see the attached 

excel spreadsheet to view your call times.  

Joignez vos appels avec les autres amabassadeurs cette semaine, le 19-23 août.  

 

2. Join our latest discussion on Species At Risk! See here for details. The 

discussion will be closed August 27th. Please respond before then.  

Participez à notre nouvelle discussion sur les espèce en péril! Les détails sont  

ici. La discussion se conclue le 27 août, alors répondez avant cette date.  

 

Ocean Bridge Weekly Update – Aug. 20th, 2019  
Mise à jour de Portail Océan – le 20 août, 2019 

 

 

 

Voici les actions pour la semaine: 

1. Les appels entre vous – du 19 au 

23 août 

2. Participez à la discussion sur les 

espèces en péril avant le 27 août 

 

 

 

 

 

These are your action items this week: 

1. Peer-to-Peer Calls – Aug 19-23rd  

2. Join our discussion on Species At 

Risk – due Aug 27th  
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National Call & Discussion // L’appel pancanadien et la discussion 

We are starting our series on Species At 
Risk! Please join the discussion and share 
a species at risk from your community. 
 
Tune in on August 29th at 4pm EST for the 
national call with Sophie Paradis! This call 
will be all in French. 

Nous débutons un nouveau thème et une 
nouvelle discussion sur les espèces en 
péril! Participez à la discussion et 
présentez une espèce de votre région qui 
est en péril.  
 
Joignez-vous à l’appel du 29 août à 16 h 
(HNE) pour l'appel national avec Sophie 
Paradis! Cet appel sera en français.  
 

Reflections // Les réflexions 

Post a photo to our gallery that best 
represents your service in August! 

Téléchargez une photo sur le site 
communautaire qui représente le mieux 
votre service du mois d’août!  
 

Mentorship Calls // Les appels de mentorat 

This week, August 19-23rd, you will be 
doing peer-to-peer mentorship calls! This 
means, instead of talking to your mentor, 
you folks will talk to one another. Yay! 
 
Check the attached excel spreadsheet for 
the schedule. If you didn’t fill out your 
availability on time to get on the 
schedule, please just join a pre-existing 
call during a time that works for you.  
 

Pour la semaine du 19 au 23 août, nous 
organiserons des appels de mentorat 
entre ambassadeurs! Cela signifie qu'au 
lieu de parler à votre mentor, vous 
parlerez entre vous. Woohoo! 
 
Consultez le document Excel ci-joint pour 
connaître l’horraire de votre appel. Si 
vous n’avez donné vos disponibilités à 
temps, veuillez vous joindre à un appel 
préexistant qui vous convient. 
 

Local Service // Défis communautaires 

Have you submitted your hours & 
engagements this week?  

Avez-vous soumis vos heures et vos 
engagements cette semaine?  

https://education.ocean.org/oceanbridge/discuss/view/1219773
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116165?msg=updassign
https://education.ocean.org/oceanbridge/discuss/view/1219773
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116165?msg=updassign
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116165?msg=updassign
https://education.ocean.org/oceanbridge/gallery/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
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Wilderness Expedition // Expédition en Nature 

Thank you for your participation! Merci pour votre participation! 

 

Urban Expedition // Expédition Urbaine 

Thanks to those who voted! We will be 
tallying the results and will let you know 
soon what we will be delivering in 
Ottawa! 

Merci à ceux qui ont vote pour les projets 
soumis! Nous ferons l’analyse des 
résultats et nous vous informerons 
bientôt de ce que nous livrerons à 
Ottawa! 
 

Communications 

Canadian Geographic Blog // Blog pour Canadian Geographic 

If you were working on a Canadian 
Geographic blog, please contact 
benjamin.aube@ocean.org as soon as 
you can to send him your content or ask 
any questions! 
 

Pour ceux d’entre vous qui sont en train 
d'écrire un blog pour Canadian 
Geographic, veuillez s'il vous plaît 
contacter benjamin.aube@ocean.org dès 
que possible pour le lui envoyer ou pour 
toutes questions. 
 

Camera Request Form // Formulaire pour demander un appareil photographique 

Please fill out this form if you would like 
to loan one of Ocean Bridge's DSLR 
cameras for a short period of time. Once 
filling out the form, please let your 
mentor know you have done so, so we 
can check on the status of your request 

Veuillez remplir ce formulaire si vous 
souhaitez emprêter un appareil photo 
reflex numérique. Une fois le formulaire 
rempli, veuillez informer votre mentor 
afin que nous puissions vérifier votre 
demande. 

 

mailto:benjamin.aube@ocean.org?subject=Canadian%20Geogrpahic%20Piece
mailto:benjamin.aube@ocean.org?subject=Blog%20de%20Canadian%20Geographic
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUMjBWOVdETFROUFdQSk9XS1BaM1hBSlAwOSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUMjBWOVdETFROUFdQSk9XS1BaM1hBSlAwOSQlQCN0PWcu
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Reminders // Des rappels 

 Don’t forget to join your peer-to-peer call! // N'oubliez pas de vous joindre 
votre appel entre ambassadeurs! 

Opportunities // Opportunités 

 Check out the email attachments 
for a couple of cool volunteer 
opportunities with Pristine Blue 
 

 International Coastal Cleanup Day 
is Saturday September 21st! Here 
are two different cleanups for that 
day! 
 
Join WWF Halifax in Point Pleasant 
Park at 10:00am. For more info, 
click here! 
 
Join Ariane at l’île Haynes at 
9:00am (Montréal, arrondissment 
Rivère-des-Prairies- Pointe-aux-
Trembles). Click here for details! 

 Consultez les pièces jointes aux 
courriels pour les opportunités de 
bénévolat intéressantes avec 
Pristine Blue. 
 

 Le 21 septembre est la journée 
internationale des courvées de 
nettoyage! Voici deux corvées 
organizer pour ce jour là! 
 
Joignez-vous à WWF Halifax au 
parc Point Pleasant à 10h. Il y a 
plus d’informations ici.  
 
Joignez-vous à Ariane à l’île Haynes 
à 9 hr (Montréal, arrondissment 
Rivère-des-Prairies- Pointe-aux-
Trembles). Consultez ce lien pour 
plus de détails! 

 

 

 

 

  

https://www.shorelinecleanup.ca/cleanups/4r6gl
https://education.ocean.org/oceanbridge/calendar/event/37507
https://www.shorelinecleanup.ca/cleanups/4r6gl
https://education.ocean.org/oceanbridge/calendar/event/37507

