
Il n'y a qu'un seul
grand océan

mondial, et nous
avons la

responsabilité
d'en prendre

soin.

L'eau nous
façonne.

Nous sommes
tous liés à
l'océan, et

l'océan nous
relie.

La vie sur terre
et sous l'eau
dépend d'un

océan en
bonne santé.

Nos actions ont
une incidence sur

la santé de l'océan,
notre santé et celle

des générations
futures.
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L'océan crée et soutient la vie sur la planète.
Un océan sain favorise la biodiversité et le bien-être de la
communauté.
L'océan nous apporte nourriture et moyens de subsistance.

Nous avons la responsabilité urgente et partagée de
protéger et de restaurer l'océan et toutes les eaux qui s'y
jettent.
En tant que pays, nous travaillons ensemble pour protéger
30% des eaux océaniques le long du littoral canadien.
Nous pouvons tous contribuer à la réalisation de cet objectif.
Choisissez votre voie.

Il n'y a qu'un seul grand océan mondial,
et nous avons la responsabilité d'en
prendre soin.

Les voies navigables de notre communauté font partie de
bassins versants qui se jettent dans l'océan.
L'eau traverse les frontières, nous reliant, nous et nos
communautés, les uns aux autres. 
Toutes les canaux de drainage mènent à l'océan.

L'eau nous façonne

Les langues, les cultures et les identités, à travers les
générations, sont influencées par nos liens avec l'océan et
les cours d'eau locaux.
Notre diversité régionale et culturelle doit être célébrée.
Nous avons le plus long littoral au monde et une 

      abondance d'eau douce.

Nous sommes tous liés à l'océan, et
l'océan nous relie.

L'océan crée et soutient la vie sur la planète.
Un océan sain favorise la biodiversité et le bien-être des
communautés.
L'océan nous fournit de la nourriture et des moyens de
subsistance.

La vie sur terre et sous l'eau dépend
d'un océan en bonne santé.

Nos actions ont une incidence sur la santé
de l'océan, notre santé et celle des
générations futures.
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