
L'eau : or bleu ou droit humain? 

Les humains ont toujours cherché l'eau; les premières civilisations 
sédentaires se sont installées près de grands cours d'eau pour ne jamais en 
manquer. Désormais, elle est tellement importante que le gouvernement du 
Québec se demande si elle devrait être commercialisée. Voici mon avis, 
CHERS MEMBRES DE LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE : permettre au Québec 
de commercialiser l'eau serait une grave erreur. Elle doit être considérée 
comme une propriété publique, ou de graves conséquences écologiques et 
économiques suivront. 

L'eau est un moteur de vie pour à la fois pour l'homme, pour la faune et pour 
la flore. Son commerce pourrait donc être grandement néfaste pour 
l'environnement. L'eau n'est pas infinie : elle est disponible en quantité 
limitée. Il ne faudrait pas reproduire ce qui est arrivé dans le cas du pétrole, 
une autre ressource non renouvelable qui a été largement surexploitée au 
cours du dernier siècle. Et maintenant, on se mord les doigts en voyant 
qu'on est sur le point de toucher le fond du baril. De plus, nous en savons 
très peu sur les nappes phréatiques, ces poches d'eau souterraine qui sont 
une source importante d'eau potable. En mai 2000, le BAPE (Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement) a conclu que « les connaissances 
sur la nature, le potentiel et le renouvellement des nappes sont encore 
limitées; il faut user de modération pour éviter des excès de prélèvement. » 

Mais les conséquences ne sont pas seulement écologiques : d'un point de 
vue économique, il faudrait aussi garder l'eau comme propriété publique. 
Dans le cas contraire, les termes de l'ALENA se retourneront contre nous. 
Comme vous le savez peut-être, l'ALENA (Accord de Libre-Échange nord-
américain) stipule que les États membres n'ont pas le droit de restreindre la 
circulation d'une marchandise vers les autres États membres. Si l'eau 
devient une marchandise comme les autres, le Québec perdrait donc tout 
contrôle sur ses ressources d'eau potable et ne pourrait refuser d'en 
commercialiser la totalité, nous menaçant de pénurie sur le long terme. 
Aussi, l'écart entre les riches et les pauvres à l'intérieur de la province serait 
exacerbé. Dans un monde où l'inégalité est une réalité qu'il est impossible 
d'ignorer, avons-nous le droit de l'amplifier? Est-il humain de priver nos 
frères de ressources vitales simplement parce qu'ils manquent d'argent? 
Pouvons-nous à ce point encourager la prospérité aux dépens de la 
compassion?  

On constate donc que les conséquences écologiques et économiques d'une 
commercialisation de l'eau seraient désastreuses. La privatisation de l'eau 
proposée par certains ne ferait que creuser les injustices dans le monde. La 



question va plus loin que la simple commercialisation de l'eau, elle 
questionne sa nature même : est-elle de l'or bleu que l'on peut échanger ou 
un droit humain fondamental? 


