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Jill Heinerth, exploratrice en résidence de la SGRC, visite Thunder Bay
pour renseigner les élèves sur les pratiques d’exploration
Invitée :

Jill Heinerth, exploratrice en résidence de la Société géographique royale du Canada

Sujet :

Les élèves de Thunder Bay acquerront des connaissances sur l’exploration en compagnie de
Jill Heinerth

Date :

Le mardi 15 janvier 2019 à 9 h 20

Lieu :

Le gymnase de l’école St. Martin, 115 Mary St West Thunder Bay (Ontario), P7E 2L8

La Canadienne Jill Heinerth est l’une des plus célèbres exploratrices des fonds marins au monde et détient
le record féminin de la profondeur atteinte dans des grottes sous-marines. L’exploratrice en résidence de la
Société géographique royale du Canada visite l’école St. Martin et d’autres écoles de la région pour
expliquer aux élèves comment devenir un explorateur moderne. Sa curiosité, ses prouesses techniques et
son audace l’ont amenée à conquérir l’intérieur d’icebergs de l’Antarctique et à s’aventurer dans des
grottes et des épaves un peu partout dans le monde.
À l’école St. Martin, Heinerth espère inciter les élèves à sortir explorer leur environnement et à réaliser
leurs propres découvertes. Ses photographies dynamiques et renversantes des dernières frontières définies
de cette planète vont à coup sûr fasciner son public pendant qu’elle raconte ses plus récentes expéditions
canadiennes. Lors de son expédition Bell Island Newfoundland de 2016, elle a exploré des épaves de la
Deuxième Guerre mondiale et documenté la vie de 70 hommes qui ont péri dans les attaques de sousmarins allemands. Cette année, dans le cadre de son projet Underwater Canada, elle voyagera dans chaque
province et territoire pour étudier les questions concernant l’eau et faire connaitre les mystères de la
géographie immergée du Canada.
Les élèves pourront profiter de la visite de l’experte pour se renseigner sur les aptitudes requises pour
devenir un explorateur à l’ère numérique. Ils seront invités à participer à la présentation de Jill en l’aidant à
installer le matériel, en jouant le rôle de technicien en audiovisuel ainsi qu’en l’interrogeant sur sa
présentation.
La tournée canadienne de Jill Heinerth We Are All Explorers est soutenue par The W. Garfield Weston
Foundation. Depuis trois générations, cette fondation poursuit sa mission d’améliorer et d’enrichir la vie
des Canadiens. Son action, axée sur la recherche médicale, l’environnement et l’éducation, vise à tirer parti
de la recherche et de l’innovation pour susciter des changements à long terme.
Renseignements aux médias :
Deborah Chapman, responsable des communications
La Société géographique royale du Canada/Canadian Geographic
613-745-4629, poste 160 (bureau)/613-299-8995 (cellulaire)
http://chapman@rcgs.org

Liens pour médias sociaux : @jillheinerth, @RCGS_SGRC

