
Exporter l’or bleu du Québec, pourquoi pas? 

Au cours du 20e siècle, le pétrole est devenu une ressource incroyablement profitable. Des pays 
ont bâtis leur fortune autour de cette seule ressource, qu’on a surnommé l’or noir. Aujourd’hui, la 
ressource qui gagne en valeur est l’or bleu: l’eau. En effet, suite aux prises de conscience à 
l’échelle planétaire de la valeur de l’eau dans nos vies, celle-ci a une valeur économique de plus 
en plus grande. CHERS MEMBRES DE LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE AU FORUM 
MONDIAL DE L’EAU DE MEXICO, même si la vente de l’eau représente une crainte pour 
certains, en tant que jeune québécois, j’ai l’assurance que la vente de l’eau du Québec est une 
opportunité qu’il est essentiel de saisir. J’ai cette assurance, car les retombées économiques 
représentent une incroyable source de développement économique pour le Québec et que, 
contrairement à la croyance populaire, les impacts environnementaux de l’exploitation de l’eau 
par les compagnies qui l’exportent sont minimes. 

Tout d’abord, il faut savoir que des gens craignent que l’ALÉNA (Accord de libre échange nord-
américain) nous fasse perdre le contrôle de notre eau dès qu’elle sera considérée comme une 
marchandise. Par contre, il faut se rendre à l’évidence: nous n’avons aucune raison valable de 
nous inquiéter de l’exportation de l’eau. Selon Jack Lindsey, président de l’entreprise Sun Belt 
Water: « Avec seulement 1% de l’eau gaspillée qui s’écoule des montagnes canadiennes vers le 
Pacifique, on pourrait satisfaire les besoins en eau de 4 millions de Californiens. L’attitude du 
Canada est non seulement cruelle, mais également économiquement stupide ». Nous sommes 
donc loin d’avoir à nous inquiéter de perdre le contrôle de notre eau. Présentement, nous la 
donnons aux entreprises d’eau embouteillée sans la leur faire payer. C’est comme si nous 
décidions de donner notre pétrole à qui le veut bien. Vendre notre eau ne peut avoir que des effets 
bénéfiques à partir de maintenant. Ce sont des millions, voire des millards de dollars qui sont à 
portée de main. Actuellement, les profits de l’industrie de l’eau atteignent 40% de ceux de 
l’industrie pétrolière et ont déjà dépassé ceux de l’industrie pharmaceutique. Vous priveriez-vous 
de millions de dollars si vous pouviez les faire facilement? Si vous aviez une ressource en 
quantité suffisante pour en faire un produit, vous gêneriez-vous? Pourquoi devrions-nous, en tant 
que société, nous priver d’un tel profit?  

Ensuite, si certains se soucient effectivement des conséquence environnementales que la vente et 
l’exploitation de l’eau pourraient avoir, on doit tout de même savoir que les compagnies privées 
n’exploitent qu’une infime partie des réserves d’eau douce du Canada. Les réserves d’eau douce 
du Canada atteignent 20% des réserves mondiales d’eau douce. Chaque habitant a l’équivalent de 
79 731 mètres cube d’eau renouvelable par an. C’est énorme en comparaison aux États-Unis, par 
exemple, qui n’en ont que 6 950 par habitants. C’est amplement suffisant pour qu’une partie de 
notre eau soit exportée sans impact majeure. D’ailleurs, au Québec, les compagnies d’eau 
embouteillée n’utilisent que 0,08% de la consommation de l’eau souterraine. Le reste est utilisé 
par les municipalités, l’agriculture, les commerces et les particuliers. En plus de cela, le 
gouvernement s’assure toujours que l’exploitation de l’eau est faite dans le respect de 
l’environnement. Pour citer en exemple le ministre de l’environnement du Québec, M. Thomas 
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 d’avoir une activité économique importante? ». L’environnement aura 
toujours priorité sur le profit pour le gouvernement. Prenons l’exemple des nappes phréatiques, 
véritables mines d’or pour les compagnies d’eau embouteillée. Le gouvernement, avant de 
délivrer un permis d’exploitation d’une nappe phréatique, oblige toujours les demandeurs à 
effectuer une évaluation des risques environnementaux et de la qualité de l’eau. Cette évaluation 
est d’ailleurs à leurs frais. Tout est mis en place pour s’assurer que l’exploitation de l’eau au 
Québec soit faite et continuera à être faite dans le respect le plus strict de l’environnement. 

En conclusion, on voit bien que les raisons qui poussent certains à vouloir empêcher la vente de 
l’eau sont bien rares et fragiles en comparaison à tous les avantages que celle-ci apporterait. 
MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE AU 
FORUM MONDIAL DE L’EAU DE MEXICO, donnons-nous une chance de faire du Québec un 
meneur dans l’industrie de l’eau. Après tout, le 21e siècle nous offre une voie nouvelle, pourquoi 
ne pas l’emprunter? 


