
L’eau, un cadeau?
Essentielle à la survie humaine, l’eau est une ressource incontestablement importante. Les 
sécheresses se multiplient partout à travers le monde, mais ici, au Québec, nous pouvons nous 
compter chanceux de compter en notre possession environ 3% de l’eau douce du monde. Or, 
l’exploitation de celle-ci cause des problèmes. De mon point de vue, CHERS MEMBRES DE LA 
DÉLÉGATION, l’exportation de l’eau pourrait être un grand stimulant pour l’économie du 
Québec. DE MON POINT DE VUE, L’EXPLOITATION DE L’EAU N’AURAIT QUE DES 
RETOMBÉES POSITIVES. Nous examinerons la situation en vertu de valeurs économiques et 
environnementales.

Primo, il faut savoir que l’industrie de l’eau embouteillée est très payante. Il paraîtrait que cette 
industrie est plus payante que l’industrie pharmaceutique, ce n’est peu dire. Aussi, accrochez-
vous bien, l’industrie de l’eau embouteillée rapporte 20 % de ce que l’industrie pétrolière 
rapporte. Il y a donc une possibilité de profits énormes. Cependant, on ne peut pas dire que le 
Québec en profite vraiment. Comme l’a dit Gaëtan Breton: «C’est une ressource qui a de plus 
en plus de valeur, mais on la donne. Ça n’a pas de bon sens». Il a entièrement raison, 
l’industrie de l’eau embouteillée est très payante contrairement à ce que l’on pourrait croire et, 
présentement, ce sont les multinationales qui ont le monopole. Malgré que cette industrie serait 
payante, certains trouvent qu’il serait immoral de le faire… nous vivons dans un monde 
capitaliste qui profite des ressources qui l’entoure, que voulez-vous changer? Si on a réussi à 
commercialiser l’eau embouteillée, pourquoi ne pas commercialiser l’eau en elle-même? 
D’ailleurs, avec les redevances que le Québec obtiendrait avec ce commerce, on pourrait 
investir dans de nombreuses choses comme: les municipalités, la réfection d’infrastructures, 
des programmes d’aide de toutes sortes, des activités environnementales et bien plus. Les 
possibilités sont infinies. Alors, voilà pourquoi laisser des multinationales faire des profits 
immenses sans obtenir de redevances de celles-ci serait une grave erreur.

En second lieu, il faut savoir que les multinationales qui gèrent les sources d’eau au Québec 
sont attirées uniquement par le profit et, négligent par le fait même l’environnement. Tout 
d’abord, vu que les embouteilleurs n’ont pas à payer leur matière première, ils ne se soucient 
pas des retombées environnementales. Prenons par exemple la Colombie-Britannique, il n’y 
pas de cela très longtemps, cette province laissait des compagnies exporter leur eau potable. 
Or, cela fut une erreur puisque les compagnies pouvaient se servir à leur guise et la Colombie-
Britannique ne pouvait guère contrôler les volumes exportés. Ces compagnies sont 
insouciantes du renouvellement des nappes phréatiques et des autres problématiques liées à la 
surexploitation de l’eau. Nous devrions trouver des solutions pour conscientiser les grandes 
entreprises. Par ailleurs, une solution à cette problématique serait de mettre en place des lois et 
des normes environnementales et pénaliser les compagnies fautives. Grâce à ces lois, nous 
pourrions limiter l’exploitation de l’or bleu. Avec des lois, il serait plus facile de pénaliser les 
entreprises fautives pour assèchement de nappe phréatique par exemple. Mettre un prix sur 
l’eau permettrait de mieux encadrer l’industrie de l’eau embouteillée et de mieux protéger 
l’environnement. Finalement, laisser des multinationales puiser nos ressources de façon 
négligeant pour l’environnement peut être causé par le non-encadrement de la ressource.



En somme, l’eau une richesse que le Québec possède et qu’elle se doit d’exploiter. Il est dans 
notre intérêt économique de profiter de l’exploitation de l’or bleu et nous nous devons de 
protéger cette ressource naturelle. Après tout, que ferions-nous sans eau?


