
L’or liquide, à exploiter ou à ne pas exploiter ? 

Depuis des lustres, l’eau représente la richesse la plus importante du 
Québec. Comme vous pouvez vous l’imaginer, la commercialisation de cette 
indispensable ressource est donc toujours un sujet délicat. Selon moi, CHERS 
DÉLÉGUÉS, l’exploitation de l’eau au Québec ne représente définitivement 
pas une idée viable à long terme. Nous devons nous pencher sur les aspects 
environnementaux et sociopolitiques de l’exploitation de cet or liquide en 
notre sol afin de comprendre les raisons derrière mon point de vue. 

En premier lieu, comme l’auteur René Lewandowski le mentionne dans son 
article  Le cartel de l’or bleu, l’eau souterraine est extrêmement sensible aux 
activités économiques et à la pollution. Par exemple, les déchets liés à 
l’exploitation agricole peuvent facilement contaminer des nappes 
phréatiques, et ce pendant des années. De plus, la capacité de régénération 
des nappes phréatiques du Québec nous est inconnue. Conséquemment, M. 
Gaëtan Breton, trésorier de de la coalition Eau-Secours !, trouve ridicule que 
le gouvernement octroie des permis d’exploitation de façon aussi soutenue, 
car il considère les tests effectués par celui-ci afin d’évaluer à quelle vitesse 
les nappes d’eau souterraine comme incomplets et ridicules. Un rapport du 
BAPE rendu public en 2000 nous confirme d’ailleurs les dires de M. breton ; 
nos connaissances ne nous permettent pas de déterminer les conséquences 
de notre cadence actuelle d’exploitation de l’eau sur les générations futures. 
À la lumière des informations obtenues, il m’apparaît évident que nous ne 
connaissons pas assez l’état des nappes phréatiques québécoises pour 
continuer à les exploiter au rythme actuel, encore moins augmenter ce 
rythme. Il serait donc judicieux de jouer de prudence en ce qui a trait à notre 
exploitation de cette ressource. 

En second lieu, le Québec ne peut apparemment pas exploiter son or bleu 
sans empêcher les États-Unis de venir faire de même sur notre territoire. En 
fait, selon l’Accord de libre-échange nord-américain, « il est interdit pour un 
État de restreindre la vente hors de ses frontières d’un produit dont la mise 
sur le marché national serait autorisée. » (L’Amérique boit trop, 2e page). 
Cette spécificité de l’ALENA arracherait donc au Canada, et donc au Québec, 
le contrôle de sa  plus précieuse ressource advenant une commercialisation 
de celle-ci. D’autre part, l’accès à l’eau potable est un droit humain 
fondamental et la commercialisation, ainsi que la privatisation de l’eau ne 
feront qu’accentuer le problème de gestion et d’accès à cette ressource 
autour du globe. En effet, si l’eau du Québec est commercialisée, les 
compagnies en ayant le monopole ne la distribueront pas gratuitement. 
Comme pour n’importe quel autre produit, le prix de l’eau sera déterminé en 



fonction de l’offre et de la demande, et non en fonction du besoin réel des 
populations. Bref, la vente de l’eau du Québec à l’étranger pourrait 
rapidement dégénérer en exportation en vrac incontrôlée, c’est pourquoi je 
m’y oppose. 

Finalement, nos connaissances sur les bassins d’eau souterrains sont limitées 
et les risques inhérents à la commercialisation de l’eau du Québec sont très 
nombreux. Ces éléments me portent à croire que l’exportation de l’eau du 
Québec est une mauvaise idée. Par contre, une modification des termes de 
l’ALENA et des recherches plus approfondies sur les capacités de 
régénération de nos nappes phréatiques sont des éléments qui pourraient 
changer la donne.


