
L’eau, sujette au partage?  

Dès son plus jeune âge, la Terre était une planète aride. Des années plus tard, des millions 

d’astéroïdes, composés à 80% d’eau glacée, y sont tombés. C’est ainsi qu’une précieuse 
ressource, de nos jours indispensable, apparut sur Terre: l’eau. Ce trésor est d’ailleurs à 

l’origine de plusieurs grandes controverses au Québec. Plusieurs se questionnent à savoir si 
l’eau devrait être vendue à l’extérieur du Québec. Quant à moi, CHERS MEMBRES DE LA 

DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE, je suis persuadée que non. Il suffit de réfléchir quelques instants 
à la menace que cela représenterait pour l’économie et pour la situation de cette ressource au 

Québec. 

Au premier abord, certains peuvent penser que la vente d’eau à l’étranger apporterait 
uniquement des bénéfices du point de vue économique. Bien au contraire chers lecteurs. En 

effet, les prix fixés par les multinationales sont énormes. Les grandes multinationales ont la 
mainmise sur plus de 80% du marché québécois de l’eau embouteillée. Il est donc difficile pour 

les embouteilleurs d’eau indépendants de concurrencer les géants de l’industrie. Prenons 
l’exemple de Nestlé. Cette compagnie a dépensé près de 80 millions de dollars uniquement en 

publicité afin de concurrencer les grandes entreprises. Par ailleurs, le gouvernement a la 
responsabilité de s’assurer de vendre un produit de qualité. Les démarches permettant 

d’assurer la qualité de l’eau sont nombreuses. Il faut faire l’étude du volume d’eau contenu dans 
la source, effectuer des tests de pompage, vérifier la qualité de l’eau et s’assurer de l’étanchéité 

entre les eaux de surfaces et souterraines. Combinés ensemble, tous ces tests peuvent 
engendrer des coûts allant jusqu’à 60 000$. Il ne fait donc aucun doute que l’exportation de 

l’eau vers les pays étrangers engendre de nombreuses dépenses supplémentaires pour le 
Québec. 

En second lieu, les plus fortunés de ce monde considèrent l’eau comme étant une ressource 

acquise. M. Mulcair est persuadé que la vente de l’eau à l’étranger rapporterait des bénéfices 
au Québec. Selon lui, la solution est évidente: il suffit simplement d’arrêter l’exportation en vrac 

de l’eau lorsque le Québec sera dans une position où la ressource semblera être menacée. 
Ferait-il partie lui aussi de la part de la population qui prend cette ressource comme acquise? 

Serait-il trop confiant quant à la quantité d’eau potable au Québec? Certains s’imaginent que les 
réserves d’eau douce sont illimitées. Malheureusement, même les pays richement dotés en eau 

sont menacés. Parallèlement, il est important de considérer que le taux de renouvellement des 



nappes demeure limité. D’ailleurs, M. Gaétan Breton, trésorier de la coalition Eau-Secours!, 

affirme-lui même qu’on ne connaît pas vraiment l’état des nappes phréatiques québécoises et 
qu’on ne sait toujours pas à quelle vitesse elles se régénèrent. C’est pour cette raison qu’il est 

important d’user de modération quant aux prélèvements d’eau dans les nappes du Québec. 
Toutes ces raisons font en sorte que la vente d’eau vers les pays étrangers placerait le Québec 

dans une situation où la ressource se trouverait menacée.  

Bref, la vente de l’eau du Québec vers les pays étrangers représenterait une réelle menace du 
point de vue économique et pour la santé de nos précieuses réserves d’eau. C’est pourquoi, à 

mon avis, que le Québec ne devrait absolument pas vendre celle-ci aux pays étrangers. 
Espérons seulement que la population se réveillera et cessera de gaspiller cet or bleu. 


