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Venez célébrer Canada 150 sur une rivière du patrimoine canadien!
er

Du 29 juin au 1 juillet 2017

Rivière Athabasca

La rivière Athabasca et ses gardiens ont accueilli aujourd’hui une excursion exceptionnelle de trois jours en
canot, regroupant des Autochtones et des habitants issus de l’immigration du bassin versant de la rivière
e
Athabasca, pour célébrer le 150 anniversaire de la Confédération du Canada et souligner l’importance de cette
rivière du patrimoine canadien et l’intérêt de la protéger pour tous les êtres vivants. Cette rivière sauvage et
magnifique, qui coule encore librement sans barrages, offre à tous un habitat boréal et un moyen de
subsistance, et abrite une grande diversité d’espèces végétales et animales indigènes, qui comprennent des
créatures telles que des aigles à tête blanche, des orignaux, des ours, des lynx et de nombreuses autres.

Célébrer la rivière Athabasca River – Commémorer le 150e du Canada
e

er

Le 150 anniversaire du Canada est le 1 juillet; les peuples autochtones sont présents dans ce bassin dont ils
prennent soin de l’eau, de l’air et de la terre de manière durable depuis plus de 15 000 ans. L’excursion en canot
et la série d’ateliers organisées par les Keepers of the Athabasca sur le thème « Flowing into Right
Relationship » nous invitent à en apprendre davantage sur notre histoire naturelle et culturelle et à mieux
planifier des façons d’aller de l’avant ensemble. Le cours d’eau allant de Mirror Landing à Athabasca a constitué
une route vitale pour les premiers peuples depuis les temps anciens. À l’époque de la colonisation, il a fourni
une voie de transport par canot et par bateau à aubes aux colons qui se déplaçaient d’Athabasca Landing au
Petit lac des Esclaves et à la rivière de la Paix et lors de la ruée vers l’or du Klondike, ainsi que vers l’amont
jusqu’à Fort Assiniboine, à Jasper et au-delà, jusqu’en Colombie-Britannique.
Nous voyagerons de Smith (Mirror Landing) jusqu’à Athabasca, nous arrêtant pour la nuit à Tomato Creek, lieu
de halte traditionnel des Autochtones, des commerçants de fourrures, des colons et des voyageurs, pour arriver
au River Rats Festival, où auront lieu une prière traditionnelle autochtone d’accueil dans le territoire, une
cérémonie de l’eau et un spectacle de danseurs et de joueurs de tambour pour souligner la fête du Canada.
L’équipe à terre montera des tipis au bord de l’eau à Athabasca et nous aurons un cercle de la parole où les
participants raconteront des histoires et discuteront de l’histoire autochtone de la région.
Notre objectif est de rassembler les gens et de parler en toute franchise des défis auxquels notre belle rivière et
nos peuples sont confrontés dans notre quête de la vérité, de la réconciliation et de la guérison de l’eau, de la
terre et du peuple. Notre excursion en canot ramènera les gens sur la rivière, sur l’ancienne route traditionnelle,
et leur permettra de renouer avec les terres sauvages et de se déplacer à un rythme plus lent que celui de notre
vie de tous les jours. Nous devons tous commencer à écouter l’eau et la terre et être attentifs à la façon dont les
peuples autochtones ont géré la terre. Espérons que nous pourrons ainsi rétablir l’équilibre. Comme les peuples
de l’île de la Tortue l’ont toujours cru, les gardiens de l’eau reconnaissent que l’eau est la vie et un cadeau sacré
que nous devons tous chérir et protéger en tant qu’êtres humains.

En 2017, les Canadiens et les Canadiennes s’unissent à l’occasion de Canada 150 d’un océan à l’autre en
célébrant les rivières du patrimoine canadien qui sont au cœur de leurs communautés.
e

« Le 150 anniversaire de la Confédération offre aux Canadiens une merveilleuse occasion de se mobiliser dans
leurs communautés et de célébrer la richesse historique de leurs rivières. Les communautés des quatre coins du
pays participeront à des événements qui souligneront l’importance de la préservation de nos précieuses
ressources naturelles pour les générations futures. »
L’honorable Mélanie Joly
Ministre du Patrimoine canadien
e

« Alors que nous célébrons le 150 anniversaire de la Confédération, j’encourage les Canadiens à visiter les
rivières du patrimoine canadien et à en apprendre davantage sur leur importance. Nos rivières racontent
l’histoire de notre pays et de ses habitants. Elles ont joué un rôle crucial en facilitant le commerce et le transport
et en renforçant le sentiment d’appartenance et de fierté dans les communautés d’un bout à l’autre du pays. Je
suis ravie de constater que des communautés de partout au pays célèbrent Canada 150 avec leurs rivières
patrimoniales. »
L’honorable Catherine McKenna
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada
« Nous ressentons tous la même chose quand nous allons à nos rivières – l’émerveillement qui nous éblouit, le
sentiment de paix et de sérénité qui nous habite et l’impression de côtoyer quelque chose de grandiose. Voilà ce
que les rivières nous procurent : un sentiment d’appartenance, un sentiment d’identité, un sentiment de
connexion et un sentiment de fierté. »
Molly Demma
Directrice de projet et directrice générale de la Société du fleuve Saint-Jean (N.-B.)
Le Réseau des rivières du patrimoine canadien (RRPC) est le programme national de conservation des rivières
du Canada. Créé en 1984, le RRPC veille à ce que les rivières qui présentent un patrimoine naturel, culturel et
récréatif exceptionnel soient reconnues à l’échelle nationale. Le RRPC soutient aussi la conservation du réseau
fluvial canadien, pour le plus grand plaisir de ses visiteurs, ceux d’aujourd’hui comme ceux de demain. On
dénombre actuellement au pays 42 rivières du patrimoine canadien, ce qui représente près de 12 000 km de
réseau fluvial.
Pour obtenir des renseignements généraux au sujet de la rivière Athabasca, veuillez visiter le site Web
http://chrs.ca/fr/the-rivers/athabasca/.
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Vidéo Eau Canada!
Voyez et écoutez des amateurs de rivières enthousiastes de partout au pays offrir leur interprétation du Ô
Canada en l’honneur des 150 ans du Canada.
https://youtu.be/sV-3YkxhDlQ

