
	
	

L’eau est un élément qui définit les peuples depuis le début des civilisations. 
De nos jours, l’eau est toujours aussi présente, mais nous ne retrouvons pas 
la même quantité d’eau dans tous les pays. Suite à la surpopulation et la 
surexploitation des terres, l’eau est devenue un bien beaucoup plus précieux. 
La mise en vente de l’eau est devenue une question indispensable. CHERS 
MEMBRES qui participeront à la délégation québécoise du 4e Forum mondial 
de l’eau, je crois qu’il serait avantageux pour le Québec de vendre son eau à 
l’étranger. C’est une solution qui aidera le Québec sur un point de vue 
économique et qui sera bénéfique aux peuples des pays du tiers monde. 
 
Tout d’abord, l’exportation de l’eau permettra de créer plusieurs emplois au 
Québec. En effet, des emplois pourront être créés dans le domaine de 
l’extraction et du transport. La création d’emplois dans un pays amène une 
population plus heureuse, un mode de vie plus agréable, une économie 
accélérée et un gouvernement qui parait mieux aux yeux des autres pays. À 
mon avis, le Québec aurait donc une source de revenus supplémentaire 
grâce à l’exportation de l’eau. De plus, MEMBRES DE LA DÉLÉGATION 
QUÉBÉCOISE le Québec serait capable d’aller chercher des milliards de 
dollars sans détruire les écosystèmes. Le ministre Mulcair a affirmé « 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 ? » En outre, l’eau est considérée comme le pétrole 
du XXIe siècle. Il est donc évident que l’eau est une source de revenus 
importante. 
 
Deuxièmement, l’eau potable est un droit humain fondamental, ipso facto 
nous nous devons d’aider les pays qui n’ont pas accès à celui-ci. Empêcher 
l’accès à l’eau à plusieurs personnes revient à restreindre la liberté de ces 
gens. Les deux sont des droits fondamentaux, ainsi enlever le droit à l’eau 
reviendrait à enlever la liberté d’être ou même enlever accès à l’air de 
plusieurs peuples. L’eau ne devrait pas être utilisée seulement à des fins 
économiques, mais devrait aussi contribuer à aider les pays plus pauvres. La 
vente d’eau nous permettrait également de sauver la vie de plusieurs 
personnes. Un quart de la population n’a pas accès à l’eau potable et plus de 
cinq millions en meurent chaque année. Puisque, 34 milles meurent chaque 
jour, car ils n’ont pas de l’eau de qualité, il devient notre devoir de sauver la 
vie de ces gens. C’est pour ses raisons que la vente de cette eau, d’après 
moi, permettrait d’aider les gens qui vivent dans les pays du tiers monde. 
 
Enfin, la création d’emploi et l’arrivée d’une source de revenus importante 
sont des motifs économiques très intéressants pour le gouvernement du 
Québec. De plus, comme l’eau est un droit fondamental et qu’elle permettrait 
aussi de sauver des vies, nous nous devons de la partager. Selon moi, 



	
	

MEMBRES DE LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE, l’exportation de l’eau sera une 
excellente source de revenus pour le Québec et permettra d’aider 
énormément de gens dans le besoin. N’oublions pas que cette eau est à la 
base de toutes vies sur Terre. Il est donc important de la partager avec tous 
pour assurer la survie sur Terre. 
 
 


