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Le système de mesure partagé de NEV

Notre objectif ambitieux
Que « toutes les eaux du Canada soient en bonne santé d’ici 2030 » : c’est là l’ambition et l’importante vision d’avenir qui unit 
le réseau Nos eaux vivantes, mais c’est aussi un objectif difficile à quantifier. Pour mesurer nos progrès vers sa réalisation, il 
nous faut donc d’abord définir clairement ce qu’on entend par « des eaux en bonne santé ».

Les six indicateurs de la santé de l’eau
Nous avons adopté les six indicateurs de santé figurant dans le rapport du WWF sur les bassins versants du Canada. Ils nous 
servent à faire le suivi de l’état des plans et cours d’eau au Canada, et nous indiquent si nous nous approchons ou nous 
éloignons de notre ambitieux objectif :

ourlivingwaters.ca/shared_measurement_system

https://watershedreports.wwf.ca/fr/#intro
https://www.ourlivingwaters.ca/shared_measurement_system


Notre objectif ambitieux et nos indicateurs servent de phare pour guider les organismes de notre réseau. Toutefois, il nous 
manque un certain niveau de granularité pour déterminer quelles actions contribuent aux progrès sur les différentes lignes de 
front.

C’est donc ici qu’interviennent les mesures d’impact. Au nombre de 24 et réparties dans quatre catégories, elles orientent la 
collaboration des divers acteurs concernés par la question de l’eau douce en assurant la solidarité et la coordination du 
réseau, et rendent compte de nos progrès collectifs au fil du temps.
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Vingt-quatre mesures d’impact dans quatre catégories

Des données fiables et accessibles

Des gens informés et engagés

Notre empreinte bleue

Gouvernance de l’eau et politiques

Accessibilité 
des données

Décideurs Plateformes 
en libre accès

Action 
citoyenne 
en justice

Sensibilisation 
à l’eau douce

Médias Activisme

Débordement 
d’égouts 
unitaires

Avis 
concernant 
la qualité de 
l’eau potable

Financement 
gouvernemental 

pour la 
protection

Infrastructures 
vertes

Prolifération 
d’algues 
nuisibles

Légifération de 
la restauration

Gestion 
municipale 
des atouts 

naturels

Menaces 
liés aux 

pipelines

Protection 
des sources 

d’eau potable

Normes 
exécutoires 

sur la 
qualité de 

l’eau

Normes sur les
débits 

environnementaux

Politiques 
sur l’eau 
douce

Droit 
humain à 

l’eau

Normes 
nationales 
sur l’eau 
potable

Qualité des 
eaux utilisées 

à des fins 
récréative

Entités et plans 
encadrant les 

bassins 
versants

Gouvernance 
des bassins 

versants
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Le réseau NEV en chiffres

157 organisations membres et particuliers

16 bulletins électroniques envoyés aux membres

3 rencontres des membres du réseau

Une augmentation de 121 membres depuis mars 2021.

Ils se récoltent un taux d’ouverture impressionnant de 56 % (moyenne de l’industrie : 35 %), un taux de 
réactivité de 14,5 % (moyenne de l’industrie : moins de 2 %) et 1 308 interactions, une hausse par 
rapport à l’année dernière (taux d’ouverture de 48 %, taux de réactivité de 14 %, 702 interactions).

15 organisations formant la communauté de pratique des infrastructures vertes

56 organisations membres de la Coalition canadienne pour des eaux saines

13 organisations prenant part au mouvement collaboratif de surveillance   
      communautaire de l’eau

Nous avons réuni nos membres en mode virtuel pour une deuxième année d’affilée, et tenu une 
réunion virtuelle de plus que l’an dernier. Nous avons aussi ajouté le volet « art de l’eau » à nos 
rassemblements, une nouveauté lancée en novembre 2021 avec des peintures inspirantes de l’artiste 
Amelia Alcock-White.

Cette coalition non partisane a vu le jour en 2021 pour réclamer un leadership et une 
orientation politique de la part du gouvernement fédéral au chapitre de la protection des 
eaux douces. La Coalition a trois revendications : la création d’une Agence canadienne 
de l’eau; la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada; et 
l’établissement d’un financement annuel pour l’eau douce au pays.

Visant à renforcer et à légitimer le travail de surveillance communautaire de l’eau d’un 
océan à l’autre, le mouvement en défend la cause auprès du gouvernement fédéral et 
répond aux besoins des membres.

3 équipes de NEV :

En 2021, Green Communities Canada a pris l’initiative d’animer cette équipe créée en 
2016. Cette année, la communauté de pratique a travaillé sur un projet d’aménagement 
d’espaces verts en milieu urbain en partenariat avec la population et les organisations de 
six villes canadiennes pilotes.

5 récits inspirants

31 signataires d’une lettre adressée au ministre d’ECCC, Steven Guilbeault

S’est jointe à nous cette année notre nouvelle responsable des communications et réseauteuse 
bilingue : Rebekah Kipp! Nous avons dû suspendre la publication de nos récits inspirants le
temps du processus d’embauche, mais depuis, nous avons rattrapé le temps perdu en publiant 
en moyenne un récit par mois. Nous sommes ravis de voguer vers de nouveaux horizons avec 
notre sélection de sujets, et ce dans les deux langues officielles!

La rédaction de cette lettre constitue la première action posée par la Coalition canadienne pour 
des eaux saines après la publication des lettres de mandat du gouvernement en décembre 2021.
S’en sont suivi des rencontres avec le gouvernement, et le coup d’envoi de notre travail de 
plaidoyer collectif.

Loi sur les ressources en eau du Canada;

https://ameliawhite.net/
https://coalitioneauxsaines.ca/
https://greencommunitiescanada.org/
https://greencommunitiescanada.org/programs/living-cities-canada-green-for-all/
https://greencommunitiescanada.org/programs/living-cities-canada-green-for-all/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ourlivingwaters/pages/535/attachments/original/1643814289/CCHW-Letter-to-ECCC-Minister-Jan-2022.pdf?1643814289
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Acquisition de données sur
les mesures d’impact

Le système de mesure partagé de NEV consiste en 24 mesures d’impact qui montrent nos progrès au chapitre de la santé 
des plans et cours d’eau douce du pays. Nos ressources sont précieuses, et c’est pourquoi il nous importe de recueillir des 
données annuellement et de déterminer les mesures à mettre à jour en priorité.

Pour choisir les mesures à actualiser cette année, nous avons pris en compte les réponses au sondage mené dans notre 
réseau ainsi que l’âge des données, leurs lacunes, et le temps et les ressources nécessaires pour les mettre à jour. Ces
facteurs à l’esprit, nous avons recueilli des données de référence sur une toute nouvelle mesure d’impact, portant à 19 les 
mesures pour lesquelles nous avons des données. Nous avons également mis à jour deux autres mesures.

Voir notre article : les mises à jour sur l’acquisition des données pour 2021 à 2022.

Mesures d’impact assorties de nouvelles données de référence
Grâce à l’aide de Midsummer Analytics, nous avons pu obtenir de toutes nouvelles données pour la mesure relative aux 
« normes exécutoires sur la qualité de l’eau » :

Normes exécutoires sur la qualité de l’eau 

Politiques sur l’eau douce

Mesures d’impact assorties de données actualisées

À l’heure actuelle, aucune province ni aucun territoire n’a de normes exécutoires sur la 
qualité de l’eau, et seulement six ont des normes tout court sur le sujet.

Avis sur la qualité de l’eau potable
Le nombre total de collectivités visées par des avis en vigueur sur la qualité de l’eau 
potable est désormais de 978, ce qui représente une baisse de 150 depuis 2017. Les 
communautés autochtones demeurent néanmoins touchées de manière 
disproportionnée.

Aucune administration fédérale, provinciale ou territoriale n’est actuellement dotée 
d’une politique ET d’une loi datant de moins de dix ans; sept administrations ont soit 
une politique, soit une loi ayant moins de dix ans.
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https://fr.ourlivingwaters.ca/mises_a_jour_acquisition_donnees_2021_2022
https://midsummer.ca/
https://www.ourlivingwaters.ca/enforceable_water_quality_standards
https://www.ourlivingwaters.ca/enforceable_water_quality_standards
https://www.ourlivingwaters.ca/freshwater_policy
https://www.ourlivingwaters.ca/drinking_water_advisories
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Récits inspirants de
Nos eaux vivantes

Lumière sur les collaborations et initiatives du 
réseau contribuant à l’objectif : toutes les eaux 

en bonne santé d’ici 2030

Récit : DataStream évolue vers une expansion 
pancanadienne avec les Grands Lacs à bord
L’accessibilité des données sur l’eau et les plateformes en libre accès sont 
des domaines prioritaires pour les membres du réseau NEV depuis sa 
création. C’est pourquoi nous sommes ravis que la Gordon Foundation ait 
élargi cette année son initiative DataStream à la région des Grands Lacs! 
Celle-ci devient la quatrième région représentée sur la plateforme, avec le 
bassin du fleuve Mackenzie, le bassin du Lac Winnipeg et le Canada 
atlantique. DataStream est une plateforme ouverte destinée aux 
organisations communautaires, aux chercheurs et aux décideurs qui ont 
besoin de consulter et de diffuser des données sur l’eau.

Lisez le récit complet, mettant en vedette Carolyn DuBois, la directrice 
générale du programme sur l’eau de la Gordon Foundation (projet chapeauté 
par la Fondation).

Récit : La stratégie d’intégration des arts de Waterlution
Le réseau Nos eaux vivantes fait rayonner ses organismes membres qui 
utilisent l’art dans leur travail, et met en lumière les œuvres et artistes eux- 
mêmes! À travers ce nouvel axe, que nous appelons « l’Art de l’eau », nous 
avons pour visées : la mise en valeur des catalyseurs efficaces de 
changements ; la reconnaissance du caractère sacré de l’eau ; et le recentrage 
sur des relations saines et équitables avec les Autochtones et les eaux du 
Canada. En envisageant l’art comme un moteur de changement, nous 
perfectionnons aussi notre quantification des mesures d’impact que sont la « 
sensibilisation à l’eau douce » et l’« activisme », qui restent difficiles à chiffrer.

Membre du réseau NEV à la pointe de l’innovation sociale, Waterlution 
s’intéresse au processus artistique pour faire évoluer notre relation avec 
l’eau. L’organisme travaille au renforcement des capacités, à la formation des 
jeunes leaders et à la gestion de l’avenir de l’eau. En intégrant un savoir issu 
des arts à sa programmation, Waterlution encourage l’engagement 
communautaire et incite les jeunes à agir pour préserver la ressource 
hydrique.

Lisez le récit complet, mettant en vedette le directeur artistique Christopher 
McLeod, qui s’est joint à Waterlution en 2016 (projets chapeautés par 
Waterlution).
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https://www.ourlivingwaters.ca/accessible_data
https://www.ourlivingwaters.ca/open_access_hubs
https://greatlakesdatastream.ca/fr/
https://mackenziedatastream.ca/fr/
https://lakewinnipegdatastream.ca/fr/
https://atlanticdatastream.ca/fr/
https://atlanticdatastream.ca/fr/
https://fr.ourlivingwaters.ca/datastream_grands_lacs
https://www.ourlivingwaters.ca/accessible_data
https://www.ourlivingwaters.ca/freshwater_awareness
https://www.ourlivingwaters.ca/accessible_data
https://www.ourlivingwaters.ca/accessible_data
https://www.ourlivingwaters.ca/supporter_actions
https://www.ourlivingwaters.ca/accessible_data
https://waterlution.org/fr/
https://fr.ourlivingwaters.ca/arts_waterlution
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Deux équipes font des vagues pour faire avancer
le plan d’action fédéral sur l’eau douce !

Les équipes : voilà où la magie s’opère dans le réseau Nos eaux vivantes ! Ces forums collaboratifs rassemblent les membres de 
NEV pour faire avancer un objectif commun en matière d’eau. Cette année, nos trois équipes ont fait d’importants progrès vers notre 
but collectif : que toutes les eaux soient en bonne santé d’ici 2030. Deux d’entre elles, le mouvement collaboratif de surveillance 
communautaire de l’eau et la Coalition canadienne pour des eaux saines, ont, chacune à sa manière, œuvré à faire avancer le plan 
d’action fédéral pour protéger l’eau douce.

Récit : Une analyse de rentabilité pour l’investissement dans la surveillance communautaire 
de l’eau au Canada
Dans les mois et les années qui ont suivi la Table ronde nationale sur la surveillance communautaire de l’eau 2018, le mouvement 
collaboratif de surveillance communautaire de l’eau est devenu une équipe soudée dans le réseau Nos eaux vivantes. Le 
mouvement défend l’importance de la surveillance communautaire au niveau fédéral, renforce le réseau qui effectue cette 
surveillance à travers le Canada, et vise à assurer son financement à long terme. 

Des années durant, les leaders de la surveillance communautaire de l’eau ont cherché à quantifier la contribution de ce travail de 
surveillance à la gestion de l’eau au Canada, pour faire valoir l’intérêt de monter un soutien programmatique à long terme. Cette 
année, le mouvement collaboratif a uni ses forces à celles de l’Institut international du développement durable pour produire une 
analyse de rentabilité pour l’investissement dans la surveillance communautaire de l’eau au Canada, montrant concrètement 
l’importance de cette surveillance pour les décideurs et sur le plan des politiques sur l’eau douce.
 

Lisez le récit complet et découvrez les organisations partenaires présentées dans le rapport (projet chapeauté par le réseau NEV et 
l’Institut international du développement durable).

Récit : La Coalition canadienne pour des eaux saines passe à l’action !
Au début de l’année 2021, Nos eaux vivantes et le Forum for Leadership on Water ont présenté au gouvernement fédéral une 
proposition conjointe appuyant la création d’une Agence canadienne de l’eau. Sur cette lancée, une nouvelle équipe de NEV s’est 
formée en 2021 : la Coalition canadienne pour des eaux saines (CCES). La CCES remplit un rôle indispensable pour plaider auprès 
du gouvernement fédéral en faveur de politiques sur l’eau douce et de législation, d’institutions et d’investissements connexes. 
 

En tant que nouvelle équipe NEV, la CCES a fait signer au début 2022 par ses organisations membres une lettre au ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique du Canada où elle préconise la création d’une Agence canadienne de l’eau, la 
modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada, et la mise sur pied d’un Fonds canadien de l’eau.
 

Lisez le récit complet et voyez pourquoi une des organisations membres du Québec s’est jointe au comité directeur du CCES (projet 
chapeauté par la Coalition canadienne pour des eaux saines pour le réseau NEV).
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Loi sur les ressources en eau du Canada,

https://www.ourlivingwaters.ca/elevating_cbwm_a_national_discussion
https://www.iisd.org/publications/investment-canadian-community-based-water-monitoring
https://www.ourlivingwaters.ca/decision_makers
https://www.ourlivingwaters.ca/freshwater_policy
https://fr.ourlivingwaters.ca/analyse_rentabilite_sce
https://www.flowcanada.org/
https://www.flowcanada.org/
https://www.flowcanada.org/
https://b6c2cd30-2352-41b7-89aa-dd8402a61ecd.filesusr.com/ugd/c12153_8dce8d50fcd64eec88ace4ace634dd40.pdf
https://coalitioneauxsaines.ca/
https://www.ourlivingwaters.ca/freshwater_policy
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ourlivingwaters/pages/535/attachments/original/1643814289/CCHW-Letter-to-ECCC-Minister-Jan-2022.pdf?1643814289
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ourlivingwaters/pages/535/attachments/original/1643814289/CCHW-Letter-to-ECCC-Minister-Jan-2022.pdf?1643814289
https://fr.ourlivingwaters.ca/cces_premiere_action
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L’an dernier, nous avons fait trois grandes promesses pour poursuivre nos apprentissages et entretenir des 
relations saines et équitables. Voici dans leurs grandes lignes ces promesses et nos engagements 
renouvelés pour l’année qui vient :

Examiner d’un œil critique si les services de NEV font une place aux initiatives autochtones en
matière d’eau ou si elles les entravent
Il arrive souvent que les organisations considèrent la vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones 
comme un sujet à part, qu’elles n’intègrent pas pleinement à leur travail. Nous veillons à ne pas tomber 
dans le même piège en immergeant dans notre apprentissage de la vérité et de la réconciliation nos 
services et nos décisions. Pour nos équipes, cette ambition s’est concrétisée de deux façons : a) s’inspirer 
de la ceinture wampum à deux rangs dans la conception de la CCES; et b) articuler la conversation sur les 
données ouvertes du mouvement collaboratif de surveillance communautaire de l’eau autour des principes 
des Premières Nations sur la gouvernance éthique de l’information : propriété, contrôle, accès et 
possession. Chaque fois qu’une décision sur les relations avec le gouvernement fédéral est prise, nous 
prenons le temps de nous demander si et comment les voix autochtones peuvent être entendues dans le 
processus. Notre compréhension et nos pratiques sont sans cesse en évolution sur tous ces plans.

Approfondir notre compréhension du domaine, de ses dirigeants et des occasions de 
partenariat qui pourraient être bien accueillies
L’établissement de relations, tant avec les dirigeants autochtones qu’avec les alliés, est un processus 
continu. En y allouant du temps et un budget cette année, nous avons pu traiter en priorité nos relations et 
nos communications se rattachant aux droits des Autochtones et aux relations saines et équitables avec 
eux. Cette approche relationnelle et résolue vient renforcer la confiance au sein du réseau et nous donne 
une idée des possibilités de partenariats. Nous y allouons des ressources renouvelées pour 2022-2023 afin 
que les relations continuent de se tisser et que le NEV puisse répondre aux invitations qui se présentent.

Poursuivre les conversations qui nous forcent à être vulnérables dans notre désapprentissage 
du colonialisme, à explorer les dimensions de l’interdépendance et de la spiritualité, à mettre au 
clair nos responsabilités en vertu des traités, et à mettre la théorie du changement chez NEV au 
diapason de notre vision changeante du monde.
Après une bonne introspection sur notre promesse de tenir des conversations empreintes de vulnérabilité, 
nous tournons cette année notre regard vers l’univers interorganisationnel. Nous avons tâché de véhiculer 
des notions d’interdépendance et de spiritualité dans le libellé de notre site Web et par des rituels lors des 
réunions des membres. Deux membres nous ont d’ailleurs invités à instaurer des cercles de discussion 
pérennes pour réfléchir attentivement à toutes ces questions. Nous hébergeons ainsi le BC Legacy Braiding 
Circle, un petit espace intime où le personnel de la BC Freshwater Legacy Initiative peut se défaire de 
certaines idées et reconsidérer ses responsabilités. En Ontario, nous avons contribué à la mise sur pied de 
« Decolonizing Efforts for Water », une communauté de pratique regroupant 13 organisations dans le milieu 
de l’eau douce qui ont entrepris, en toute humilité, de se délester de leur bagage colonialiste et de travailler 
à décoloniser l’eau.

Cette année, en plus de poursuivre les trois initiatives ci-dessus, nous allons :
a) faire une place aux Autochtones et respecter leur souveraineté au sein du système de mesure partagé ;
b) trouver le moyen de raconter l’« histoire de la réconciliation avec les peuples autochtones » au NEV qui 
représente notre position et clarifie notre définition de « relations saines et équitables ».

Droits autochtones et
relations saines et équitables
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Regard vers l’horizon

La dernière année a été marquée par le changement et la croissance pour Nos eaux vivantes. Une nouvelle structure de 
gouvernance a pris forme, et notre effectif est passé de deux à trois ! Notre réseau a également accueilli une troisième équipe : la 
Coalition canadienne pour des eaux saines. Nous avons complètement repensé notre site Web pour mieux rejoindre le nombre 
croissant de membres de NEV, et réévalué la structure du système de mesure partagé. Et pour la suite des choses, nous voyons 
trois grandes avenues se dessiner qui seront des moteurs pour notre organisation, car elles viendront consolider nos acquis de 
l’année dernière et améliorer les services que nous offrons à nos membres :

L’engagement à servir un réseau bilingue
L’année dernière, nous avons vu à mieux servir les membres francophones du réseau 
par l’embauche d’une responsable des communications et réseauteuse bilingue ! Nous 
sommes maintenant en mesure de produire des communications dans les deux 
langues officielles, et travaillons d’arrache-pied sur la refonte des versions française et 
anglaise de notre site Web. Nous avons hâte de lancer cette année la nouvelle mouture 
du site dans les deux langues, et nous allons continuer d’œuvrer à renforcer les 
relations entre les groupes francophones et anglophones aux quatre coins du pays. 
Nous sommes heureux de promouvoir le dialogue interculturel sur la question de l’eau 
et de rendre nos services plus accessibles aux minorités linguistiques.

L’eau dans sa dimension artistique
Si notre relation avec l’eau est au cœur de notre travail, c’est parce que nous savons que 
l’eau est sacrée et que nous devons en prendre soin. À cette fin, nous avons lancé l’initiative 
« l’Art de l’eau » à la fin de l’année dernière pour braquer les projecteurs sur les acteurs du 
changement qui honorent le caractère sacré de l’eau par leur art. Des artistes ont apporté 
leur perspective dans l’une des réunions de nos membres et dans un de nos récits inspirants, 
soulignant l’importance de l’« âme » dans le travail de défense de l’eau douce. Nous sommes 
impatients de découvrir les points de vue d’artistes des différents groupes culturels et 
linguistiques du Canada dans le cadre des autres récits et rencontres à venir cette année. 
Nous continuerons de faire rayonner le travail de nos organisations membres tout en 
évoluant vers des relations saines avec l’eau et équitables avec les peuples autochtones.

L’expertise en animation virtuelle
À mesure que le réseau NEV grandit, nécessitant la convocation et la mise en relation de multiples 
organisations traitant d’eau douce, nos services d’animation à distance sont de plus en plus recherchés. 
Or, les réunions et événements que nous organisons pour favoriser la collaboration à l’échelle du pays 
nécessitent un immense travail d’engagement et de rétroaction de la part des participants. Cette année, 
nous allons donc employer Howspace – un logiciel conçu pour faciliter le changement – afin de rendre 
cette collaboration plus efficace et efficiente. Nous croyons qu’avec ce nouvel outil, les membres du 
réseau se sentiront plus soudés et mieux écoutés, et que les animateurs de NEV auront plus de facilité à 
obtenir des commentaires et tirer des enseignements des participants. Sans compter que ce logiciel fait 
vraiment changement par rapport à Google Doc, une solution qui faisait vraiment son âge !

NOS
EAUX
VIVANTES

https://fr.ourlivingwaters.ca/arts_waterlution
https://www.howspace.com/facilitating-platform?hsLang=en


Membres du réseau Nos eaux vivantes
AbbaTek • ACAP Saint John • Alberta Wilderness Association • Alliance d'eau douce canadienne • Alliance du bassin versant Petitcodiac • Aqua 
Action • Association canadienne du droit de l'environnement • Association du bassin versant de la Nashwaak • Athabasca Watershed Council • 

Atlantic Water Network • Battle River Watershed Alliance • Bighill Creek Preservation Society • Bird Studies Canada • Blood Tribe • Blue Lion Labs • 
Carrot River Valley Watershed Association • Centre d'action écologique • Centre d'écologie urbaine de Montréal • Centre d'interprétation de l'eau de 

Laval • Centre for Indigenous Environmental Resources • Coalition pour une navigation responsable et durable • Conseil de conservation du 
Nouveau-Brunswick • Conseil des Canadiens • Corporation du bassin de la Jacques-Cartier • Cosmétiques Lush • COVABAR (OBV Richelieu/zone 

St. Laurent) • Delta N-90 Trappers • Dragonfly Ventures • Ecorana Environmental Ltd. • EcoSuperior • Elbow River Watershed Partnership • 
Environmental Defence • Environment Funders Canada • EOS Eco Energy • Evergreen Theatre • False Creek Friends Society • Fédération 

canadienne de la faune • First Nations Fisheries Council of BC • Fondation David Suzuki • Fondation de Gaspé Beaubien • Fondation du lac 
Winnipeg • Fonds mondial pour la nature Canada • Forum for Leadership on Water (FLOW) • Fraser Basin Council - Nechako Watershed Roundtable 

• Freshwater Future • Garde-rivière des Outaouais • GPI Atlantic • Green Communities Canada • Green Roofs for Healthy Cities • G3E - Groupe 
d'éducation et d'écosurveillance de l'eau • Initiative DataStream • Institut international du développement durable • Jijuktu'kwejk Watershed 

Alliance • KAIROS Canada • Kennebecasis Watershed Restoration Committee • Lake Ontario Waterkeeper • Lake Windermere Ambassadors • Land 
Based Learning • Living Lakes Canada • Lower Qu'Appelle Watershed Stewards Inc. • MAGNA Engineering Services Inc. • Mainstreams 

Environmental • MakeWay • Muskoka Watershed Council • My Water Quality • Niagara Coastal Community Collaborative • Northern Confluence • 
Nova Scotia Nature Trust • Obabika Consultant Society • Okanagan Basin Water Board • Oldman Watershed Council • Olds College • One Cowichan • 
OBV de la Capitale • OBV Haute-Côte Nord • OBV Matapédia-Restigouche • OBV du Nord-Est du Bas St-Laurent • OBV des rivières Rouges, Petite 

Nation et Saumon • OBV du Saguenay • OBV de la Yamaska • Parlement nord-américain des jeunes pour l'eau • Pigeon Lake Watershed Association 
• POLIS Water Sustainability Project • Real Estate Foundation of BC • Red Deer Watershed Alliance • ROBVQ - Regroupement des organismes de 

bassins versants du Québec • Re-imagining Atlantic Harbours • Rescue Lake Simcoe Coalition • Réseau écologique du Manitoba • Resilient Waters
• Riparia • Rivershed Society of BC • Rivers without Borders Canada • Save the River / Upper St. Lawrence Riverkeeper • Sitka Foundation • Société 
pour la nature et les parcs du Canada - section Alberta sud • Souris and Area Branch of the PEI Wildlife Federation • South East Alberta Watershed 
Alliance Society • Stewardship Centre for BC • Swim Drink Fish • T Buck Suzuki Foundation • Tesera Systems Inc. • The Gordon Foundation • The 

WaterWealth Project • Toronto Green Community • Toronto Region Conservation Authority • U-Links Centre for Community Based Research • 
Vancouver Aquarium • Ville de Charlottetown • Ville de Coquitlam - Coquitlam River Watershed Roundtable • Waterlution • Water Rangers • 

Watersheds Canada • Watershed Watch Salmon Society • Wellington Water Watchers

Équipe 2021-2022

De gauche à droite :

Andrew Stegemann, directeur
Taylor Wilkes, animatrice
Rebekah Kipp, responsable des communications et réseauteuse

Comité directeur 2021-2022
Carolynn Beaty : directrice générale, Sitka Foundation

Wendy Cooper : coprésidente, Intégration des capitaux, Dragonfly Ventures
Elizabeth Hendriks : vice-présidente, Restauration et conservation, Fonds mondial pour la nature du Canada

Tim Morris : directeur de projet, BC Freshwater Legacy Initiative
Lindsay Telfer : gestionnaire, Renforcement des capacités, Fonds municipal vert, Fédération canadienne 

des municipalités

Merci à nos donateurs!


