
Depuis toujours, la région du Québec est reconnue comme étant l’une des plus importantes 
réserves d’eau potable dans le monde. Chers MEMBRES DE LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE, 
je suis convaincu que la vente de cette eau potable à l’étranger pourrait amener de 
nombreux avantages pour la province en plus de venir en aide aux pays pour lesquels, l’eau 
potable est peu ou pas accessible. C’est pourquoi l’exportation de cet or bleue serait 
bénéfique sur les points de vues économique et éthique.  

Pour commencer, l’exportation de l’eau en vrac à l’étranger amènerait une source élevée de 
revenu pour le Québec. Nous avons l’une des plus importantes réserves d’eau potable dans 
le monde, nous devons l’utiliser. Comme la dit le ministre Mulcair  : ≪Tant qu’on n’a rien à 
perdre sur le plan environnemental, si j’ai des milliards à aller chercher avec de l’eau, sans 
affecter les écosystèmes aquatiques, pourquoi je nous priverais, par dogme, de la possibilité 
de voir une activité économique importante  ? ≫ Ensuite, l’exportation de cette eau 
permettrait de créer de l’emploi dans différents domaines au Québec. Par exemple, lorsqu’il y 
a une nouvelle source de revenus dans un pays, de nombreuses installations et de nouveaux 
services sont nécessaires pour que tout fonctionne. Aussi, les services et les installations ont 
besoin de personnel pour qu’elles fonctionnent, d’où la création de nouveaux emplois. 
L’exportation à l’étranger pourrait donc être une activité économique importante pour les 
Québécois et les Québécoises.  

Dans un autre ordre d’idées, l’eau potable devient de plus en plus une ressource rare, surtout 
dans les pays du Sud. Certains pays n’ont même pas accès à l’eau. Est-ce normal que le quart 
de la population mondiale actuelle n’ait pas accès à l’eau potable ? Pourquoi y a-t-il plus de 
cinq millions d’humains qui meurent à cause des maladies reliées à la détérioration de l’eau ? 
Comment se fait-il que le tiers de la population dans le monde considère l’eau comme une 
denrée rare ? Ce n’est absolument pas normal que l’eau soit considérée ainsi. Aussi, l’accès à 
l’eau potable est un droit humain fondamental, tous les êtres humains devraient y avoir accès, 
peu importe les circonstances. Un droit humain fondamental est, selon le dictionnaire de 
l’internaute, un ensemble des droits considérés comme essentiels ou l’être humain, défini 
dans des textes juridiques souvent à valeur constitutionnelle tel que celui de la Déclaration 
des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. L’exportation de notre eau potable aiderait les 
régions du monde en manque de cette ressource, nous pourrions leur en fournir.  

En conclusion, il ne fait pas de doute que l’eau potable est rendue une denrée rare. C’est 
aberrant qu’en 2016, des humains n’aient pas accès à l’eau potable. Vous aussi, MEMBRES DE 
LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE, VOUS devriez être convaincus que l’exportation de notre eau 
serait bénéfique pour notre économie, mais aussi pour les pays pauvres dans le besoin. L’eau 
potable ne devrait pas être une source de conflits et de tensions dans le monde, c’est 
pourquoi nous devrions améliorer cette situation en l’exportant à l’étranger. Dans le futur, la 
chasse de l’eau potable pourrait être un problème résolu pour les prochaines générations.  


