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Statement from Living Waters Rally 2014
OTTAWA, ON (October 6, 2014)—The following statement is issued by the Ecology Action Centre, Clean
Foundation, Mi’kma’ki All Points Services, Bluenose Coastal Action Foundation, participants at the
Living Waters Rally 2014, a biennial gathering of Canada’s freshwater leaders October 3-6 in
Ottawa/Gatineau:
Canada’s waters are suffering. Lakes are choked by algae blooms. Rivers are overflowing their banks,
with others dangerously close to drying up. Drinking water supplies are compromised. Struggling fish
populations are often unfit for consumption.
Healthy, living waters are essential to the health and prosperity of our communities and the survival of
all species. We are blessed in Canada to still have some of the world’s most pristine waters and thus a
global obligation to protect them and to restore those waters that are suffering—before it’s too late.
This past weekend, 110 delegates of Living Waters Rally 2014—representing recreational, indigenous,
cottage association, faith, philanthropic, environmental, business, academic, and arts and culture
groups from across Canada—came together to discuss the future of Canada’s freshwaters.
The people of Canada deserve to know the health of their home waters and that many are increasingly
at risk. We need regular, independent public assessment of and reporting on the health of our
waters. Protecting and restoring the health of our waters will require leadership. Canada needs a legal
and policy framework that sets a high standard of accountability and transparency.
Indigenous peoples, including First Nations, live in harmony with nature and place a spiritual and
sacred value on water and have rights to maintain and strengthen their relationships with traditionally
occupied lands and waters pursuant to treaties, aboriginal title and aboriginal rights. Hence,
indigenous peoples engage in the movement to protect our waters.
We invite many more people and organizations to be engaged in the protection and restoration of
Canada’s freshwater. We will build and strengthen the water movement to ensure that all our waters
are in good health—swimmable, drinkable and fishable.
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Déclaration du Rassemblement pour les eaux vivantes 2014
OTTAWA (Ontario), le 6 octobre 2014 – Le Centre d’action écologique, Alliance du Bassin Versant Petitcodiac,
Clean Foundation, Mi’kma’ki All Points Services,Bluenose Costal Action Foundation, participants au
Rassemblement pour les eaux vivantes, font aujourd’hui la déclaration suivante pour souligner la rencontre
biennale des chefs de file du domaine de l’eau douce au Canada, qui s’est déroulé du 3 au 6 octobre dans la
région d’Ottawa-Gatineau:
Les eaux canadiennes sont en péril. Nos lacs suffoquent sous l’emprise des algues et des polluants. Des rivières
débordent de leur lit et inondent leurs rivages, tandis que d’autres se tarissent peu à peu. Nos réserves d’eau
potable sont compromises. Des populations entières de poissons se raréfient et sont jugées impropres à la
consommation.
Des eaux en santé et vivantes sont essentielles à la santé et à la prospérité de nos collectivités ainsi qu’à la
survie de toutes les espèces. Au Canada, nous avons la chance d’avoir des étendues d’eau qui sont parmi les
plus propres et les plus limpides au monde. Par conséquent, nous avons aussi l’obligation mondiale de protéger
ces eaux et de restaurer celles qui souffrent – avant qu’il ne soit trop tard.
En fin de semaine, 110 délégués ont participé au Rassemblement pour les eaux vivantes de 2014. Des
représentants d’associations récréatives, autochtones, de propriétaires de chalet, confessionnelles, caritatives,
environnementales, d’affaires, universitaires, artistiques et culturelles de partout au Canada se sont réunis pour
parler de l’avenir de l’eau douce du Canada.
Les citoyennes et les citoyens du Canada ont le droit de connaître l’état de santé de leurs eaux, de savoir
lesquelles sont en santé et de savoir que de nombreux lacs et cours d’eau sont de plus en plus à risque. L’état de
santé de nos eaux doit faire régulièrement l’objet d’une évaluation indépendante et publique. Protéger et
restaurer la santé de nos eaux passe par le leadership. Le Canada doit se doter d’un cadre juridique et politique
imposant des normes élevées en matière de transparence et de reddition de comptes.
Les peuples autochtones, y compris les Premières nations, vivent en harmonie avec la nature et accordent une
valeur spirituelle et sacrée à l’eau. Ils ont le droit de préserver et de renforcer leurs liens avec les terres et les
eaux traditionnellement occupées aux termes de traités, de titres ancestraux et de droits des peuples
autochtones. Par conséquent, les peuples autochtones participent au mouvement visant à protéger l’eau douce
du Canada.
Nous invitons d’autres personnes et associations à se mobiliser pour protéger et restaurer l’eau douce du
Canada. Nous développerons et renforcerons le mouvement de protection de l’eau pour faire en sorte que
toutes nos eaux soient en santé – propres à la baignade, propres à la consommation et propres à la pêche.
-30Pour plus de renseignements:
Jocelyne Rankin (français)
Water Coordinator
Ecology Action Centre
902-210-5170

Shanna Fredericks
LaHave River Watershed Project Coordinator
Bluenose Coastal Action Foundation
902-634-9977

