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ACTIVITÉ DE
SENSIBILISATION 

OBJECTIFS // 

•	 En savoir davantage sur la marchandisation de l’eau et sur les points de vue de la foi et des Autochtones. 

•	 Trouver des pistes d’action que les participants peuvent adopter dans leurs vies personnelles et leurs 
communautés.

DURÉE // 2-2,5 heures

TAILLE DU GROUPE // 18-40 

MATÉRIEL //  

•	 Tableau papier  

•	 Des copies des fiches d’informations sur l’eau pour chaque groupe 

•	 Une copie pour 2 participants des documents suivants : 1) « l’Histoire des marcheurs pour l’eau, » 2) 
l’histoire de l’eau embouteillée, 3) la feuille de « Réflexions sur l’eau, » et 4) la feuille d’action, « Agir »

•	 Un projecteur/ordinateur 

•	 Post-it et crayons 

•	 Marqueurs 

•	 Marqueurs de couleur, surtout bleus, violets et verts 

•	 Ordinateurs et téléphones intelligents pour des recherches

•	 Contenants pour l’eau: tasses, verres, bols 

•	 Tissu, papier ou billes bleus pour représenter l’eau

PRÉPARATION //  

•	 Installez un ordinateur portable et un projecteur pour les 2 courtes vidéos. (Voir Ressources, section 3.) 

•	 Délimitez six « stations » autour de la classe (ou moins s’il  y a peu de participants).  

	» Chaque station aura une grande feuille volante collée au mur ainsi que des post-it, des crayons et 
des marqueurs. 

	» Inscrivez sur la moitié des stations « Marcheurs pour l’eau/Eau des Autochtones » et sur l’autre 
moitié « Eau embouteillée » et ajoutez de 3 à 7 copies de l’histoire correspondante – selon la taille 
du groupe. 

	» Au besoin, placez des copies de la (1) fiche « Eau 101 » et de la (2) fiche « Secouer la bouteille: 
Contrer les astuces de l’industrie » (voir ci-dessous) et de la (3) « Fiche d’information: Cinq 
raisons d’interdire l’eau embouteillée » https://canadians.org/sites/default/files/publications/5%20
reasons%20to%20ban%20bottled%20water-fr.pdf

	» Placez des éléments représentant l’eau sur le sol devant les stations: bols d’eau, tissu, papier ou 
billes bleus. 

•	 Ayez des copies de la fiche d’action disponibles pour chaque groupe pour la partie 3. 

•	 Les participants vont se déplacer entre les stations, dans leur propre « marche pour l’eau »
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GUIDE DE L’ACTIVITÉ

PARTIE 1: VOIR //

1. Commencez par une prière sur l’eau; si vous avez déjà fait l’activité Boire de l’eau en toute 
conscience, rappelez-le aux participants. 

2. Expliquez-leur qu’ils feront un voyage inspiré par ce qu’ils apprendront bientôt. 

3. Divisez les participants en groupes de 3 à 7 personnes, et dirigez chaque groupe vers l’une 
des six stations. 

4. À leur station, ils sont invités à lire le matériel, à en discuter et à écrire 3 choses qu’ils ont 
apprises sur 3 post-it différents.  Quand ils ont fini, les participants collent leurs post-it sur la 
grande feuille au mur. Ils peuvent aussi utiliser des marqueurs pour faire des dessins ou des 
symboles sur la feuille. Donnez-leur une vingtaine de minutes pour accomplir cette tâche. 

5. Invitez-les ensuite à marcher vers les autres stations pour voir et discuter de ce que les 
autres groupes ont fait. Donnez-leur de 10 à 15 minutes pour ce faire. 

6. Quand ils ont fini, invitez-les à revenir ensemble pour visionner la vidéo de 8 minutes “The 
Story of Bottled Water” et celle de 2 minutes sur le transport des bouteilles d’eau. (Voir 
Ressources, section 3.) Demandez-leur d’apporter leurs post-it et leurs crayons pour noter 
ce qui ne leur était pas connu ou qu’ils n’avaient pas vu dans les différentes stations. 

7. Invitez-les ensuite à discuter et à ajouter d’autres post-it au besoin sur la feuille de leur 
groupe.

PARTIE 2: JUGER //

1. De retour à leurs stations, distribuez la fiche Réflexions sur l’eau – une pour deux participants. 
Donnez-leur 10-15 minutes, ou plus, pour lire ces réflexions et en discuter deux par deux.  

2. Ramenez le groupe ensemble. 

3. Posez les questions suivantes:
•	 Avez-vous lu ou vu quelque chose qui vous a étonné? 
•	 Que pensez-vous de la marchandisation de l’eau? 
•	 Pensez-vous que l’eau devrait être un droit de la personne? 
•	 Qu’est-ce qui est marquant dans ces marches pour l’eau? 
•	 Est-ce que leur voyage vous rappelle quelque chose de notre tradition catholique? 

Comment cela ressemble-t-il à un pèlerinage? Comment est-ce différent? 
•	 Que dit notre foi sur la question de l’eau? Et sur l’eau comme droit de la personne? 
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PARTIE 3: AGIR //

1. Invitez les groupes à retourner à leurs stations et distribuez une fiche d’action pour 2 
participants. 

2. Invitez-les à lire et à discuter des actions qu’ils trouvent les plus intéressantes. Ils peuvent 
utiliser leurs cellulaires ou un ordinateur pour en savoir plus sur chaque possibilité. 

3. Ils peuvent utiliser les post-it pour écrire des commentaires individuels.  

4. Encouragez-les à choisir l’action qu’ils préfèrent comme groupe, et à l’écrire en grosses 
lettres sur leur feuille. Donnez-leur de 15-20 minutes pour ces 3 étapes.  

5. Demandez à chaque groupe de présenter son  idée aux autres. 

6. Demandez: quelle est l’action la plus commune entre les groupes? 

7. Faites un remue-méninges (en grand ou petits groupes, au choix) pour identifier les étapes 
qu’il faudrait pour la mettre en œuvre? Demandez-leur d’écrire ces étapes et notez-les ou 
collez-les sur la feuille. 

8. Discutez de ce plan en groupe, et encouragez le groupe à s’organiser pour réaliser ces 
différentes étapes.
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RÉFLEXIONS SUR L’EAU //

1. Perspectives autochtones

« Les Anishnabe considèrent les rivières, surtout les rivières souterraines, comme les veines de la Terre 
mère pour nourrir tous ses enfants. Plusieurs aînés s’inquiètent que cette source de vie soit gravement 
polluée, contaminée et appauvrie, délibérément ou par insouciance, par les gens d’aujourd’hui. Ces aînés 
… reconnaissent l’urgence de transformer les consciences et le comportement humain par rapport à l’eau, 
source de vie et droit de naissance de tout être dans le réseau vital de la Terre mère. »

Priscilla Solomon, Anishnabe, (traduction), sœur de Saint-Joseph, Sault Ste-Marie, Ontario. Tiré de L’eau, source de vie sur terre, 
qu’elle a écrite pour la campagne sur l’eau de Développement et Paix en 2002.

“We know in Creation, women are given the gift to create and sustain life. We respect our bodies when we 
are carrying our children by watching what we put in our bodies. Well, Mother Earth gives birth to all life 
and the water is her lifeblood. She needs to be respected also. The Water Walk is an opportunity for us to 
shift our thinking towards respect for life.”

Josephine Mandamin, Anishnaabekwe, “Water Walker” and grandmother, the founder of the Mother Earth Water Walk.

2. Le pape François: « Une caresse de Dieu. »

« L’eau est toutes sortes de choses: un élément sacré, un droit de la personne — ou, si on réfléchit plus 
profondément, — un don de Dieu, ayant sa valeur intrinsèque. Pour les véritables croyants, on peut aussi 
la voir comme une porte d’entrée pour plusieurs enjeux de justice : la conservation des milieux humides, 
une vie saine, l’opposition aux pratiques destructrices de l’exploitation minière et des industries extractives 
qui détruisent les nappes phréatiques, le respect des modes de vie autochtones et du savoir traditionnel, 
et bien plus encore. Mais par-dessus tout, je suis inspiré par cette référence poétique de François à l’eau 
dans Laudato Sí, qu’il décrit comme « une caresse de Dieu ».  Si nous prenions cela vraiment à cœur, cela 
changerait immédiatement et profondément nos actions pour le respect et la protection de l’eau. »

Joe Gunn, (Traduction), directeur général de Citizens for Public Justice, autrefois directeur du programme de justice sociale pour la 
Conférence des évêques catholiques du Canada. Cité dans le Prairie Messenger du 1er juin 2017.

3. “Vous aimez toutes les créatures…” 

« La Bible nous enseigne aussi une distribution équitable des ressources, y compris le partage de la 
terre, des animaux et de l’eau. Souvent cette insistance sur la justice porte directement sur la distribution 
des libéralités de la terre et sur la nécessité de pourvoir aux besoins des personnes marginalisées… Les 
problèmes écologiques sont imbriqués dans les structures sociales qui servent les intérêts d’une minorité 
aux dépens de la majorité, en particulier des personnes marginalisées et pauvres. »

« La réponse à un droit aussi fondamental que l’accès à l’eau ne peut être laissée aux caprices des forces 
du marché. Dans notre propre pays, les Canadiennes et les Canadiens doivent insister pour que le 
gouvernement intervienne pour interdire les exportations d’eau en vrac, pour assurer des standards élevés 
de qualité pour l’eau potable et que toutes et tous y aient accès, et pour garantir que les services d’eau 
demeurent publics et ne deviennent pas des biens privés. »

Extraits de : “Tu épargnes tout parce que tout est à toi, Maître ami de la vie. » Lettre pastorale sur l’impératif écologique chrétien par la 
Commission des affaires sociales de la Conférence des évêques catholiques du Canada, publiée le 4 octobre 2003. 
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Joséphine Mandamin, une Anishnabe « marcheuse pour l’eau » et grand-mère, a marché autour des cinq 
Grands Lacs: Érié, Supérieur, Ontario, Huron et Michigan.

Elle a commencé à marcher autour du lac Supérieur en 2003, à l’âge de 61 ans, avec un seau d’eau en 
cuivre dans une main et un bâton dans l’autre. Le seau contenait 8 litres d’eau. Elle était accompagnée par 
d’autres leaders et supporteurs autochtones, dont la grand-mère Peters. Année après année, de plus en 
plus de gens de toutes provenances les rejoignaient pour leur marche printanière annuelle, maintenant 
connue comme la Marche pour l’eau de la Terre mère (Mother Earth Water Walk ).  Ils marchent d’un bon 
pas et couvrent 70 kilomètres par jour, par tous les temps. Après avoir fait le tour de tous Grands Lacs, le 
groupe a commencé à marcher le long des rivières et d’autres lacs.  

« L’eau est précieuse et sacrée. C’est l’un des éléments de base de tout ce qui vit sur terre » dit 
Joséphine Mandamin. « En tant que femmes, nous sommes les porteuses d’eau. Nous portons la vie. En 
transportant cette eau, nous disons aux gens que nous sommes prêtes à tout pour l’eau. Nous donnerions 
probablement notre vie pour l’eau s’il le fallait. Nous devrons peut-être mourir pour l’eau un jour, mais ce 
n’est pas ce que nous souhaitons. » (Traduction.) 

Les marcheurs pour l’eau demandent à chaque communauté qu’ils traversent d’agir pour l’eau. « Il 
est important que chaque communauté pense à ce qu’elle peut faire pour protéger l’eau. Chaque 
communauté doit trouver ses propres moyens pour garder l’eau propre, » dit grand-mère Peters. « C’est 
aussi une responsabilité personnelle. Nous devons nous demander: comment est-ce que j’utilise l’eau? 
Nous ne devrions pas la gaspiller. Nous ne devrions pas y jeter nos déchets, » dit grand-mère Peters. 
(Traduction.)

Ils ont aussi lancé une Marche annuelle des femmes pour l’eau, afin de sensibiliser ceux qui habitent près 
des lacs de l’importance de l’eau dans nos vies et de l’eau potable pour les communautés autochtones.  
Les marcheurs demandent aux Canadiennes et aux Canadiens de plaider auprès de nos gouvernements 
afin qu’ils s’engagent à assurer de l’eau potable aux communautés qui doivent toujours faire bouillir leur 
eau. 

« L’encyclique du pape François, Laudato Sí . . . fait référence à l’eau 47 fois …et conclue que l’eau est un 
droit de la personne, » fait remarquer Joe Gunn, de l’organisation Citizens for Public Justice, dans le Prairie 
Messenger. « Alors, les chrétiens devraient-ils considérer l’eau comme « sacrée », comme un « droit de 
la personne » ou même plus? Mais encore plus important, comment devrions-nous agir dans un monde 
où l’eau est polluée sans ménagement, constamment gaspillée, et de plus en plus vendue comme une 
marchandise accessible seulement à ceux qui peuvent se la payer? » (Traduction.) 

Ce sont de bonnes questions. Les marcheurs pour l’eau font ce qu’ils peuvent pour nous sensibiliser à ces 
enjeux. Et vous, que pouvez-vous faire? 

HISTOIRE: LES MARCHEURS POUR L’EAU  
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Où prenez-vous votre eau quand vous êtes à l’école? Cela pourra vous surprendre, mais le Canada, qui 
semble avoir des réserves inépuisables d’eau, n’est pas à l’abri du manque d’eau potable. 

Selon le Conseil des Canadiens, nos réserves d’eau sont affectées par l’usage commercial qu’on en fait, 
par l’accroissement de la population et par les changements climatiques qui causent de plus en plus de 
sécheresses. En  2010, Statistique Canada estimait que les ressources renouvelables d’eau avaient diminué 
de 8,5% dans le sud du Canada, entre 1971 et 2004. 

Les communautés autochtones ressentent déjà les impacts du manque d’eau – plus d’une centaine 
d’entre elles reçoivent régulièrement des avis de faire bouillir leur eau, et certaines doivent même 
dépendre de l’eau embouteillée, très dispendieuse.  La préoccupation d’un accès régulier à l’eau potable a 
amené les aînés Anishnaabe, comme Joséphine Mandamin, connue comme la « Marcheuse pour l’eau » 
à faire le tour de chacun des cinq Grands Lacs à la marche. « L’eau est précieuse et sacrée. C’est l’un des 
éléments de base pour tout ce qui vit sur terre, » dit-elle. 

Face à l’éventualité d’une pénurie d’eau, se procurer une bouteille d’eau quand nous avons soif n’est pas 
un acte neutre. L’industrie de l’eau embouteillée affecte les communautés et les nappes phréatiques, tant 
au Canada qu’en Indonésie ou ailleurs dans les pays du Sud. 

L’eau embouteillée: quelques données parmi tant d’autres

•	 L’eau embouteillée crée des déchets de plastique, dont la plupart ne sont pas recyclés. Ces bouteilles 
vides ont constitué des « îles » de plastique, sur les océans Atlantique et Pacifique, qui nuisent à la 
faune marine. Elles polluent aussi les plages sauvages un peu partout dans le monde.  

•	 Même les bouteilles recyclables ne peuvent l’être qu’un nombre limité de fois avant de devenir des 
résidus non recyclables. 

•	 L’eau embouteillée extrait l’eau des bassins versants pour la transporter au loin – dans des endroits qui 
bien souvent disposent déjà d’eau potable au robinet, gratuite ou peu coûteuse. 

•	 L’eau embouteillée pour l’exportation ne pourra être recyclée où elle a été recueillie, réduisant ainsi la 
nappe phréatique. 

•	 Chaque kilomètre parcouru par une bouteille d’eau augmente son empreinte écologique.  

•	 Il faut 5,5 litres d’eau pour produire une bouteille de 500 ml – soit 0,5 litre dans la bouteille, et un autre 
5 litres d’eau contaminée pour la fabrication de la bouteille à partir de pétrole. 

•	 83% de l’eau embouteillée exportée par le Canada provient de Colombie-Britannique, une province 
qui connaît des sécheresses et des feux de forêt.  

•	  9 milliards de dollars des revenus annuels de Nestlé proviennent de la vente de ses 52 marques d’eau 
embouteillée. 

Il existe beaucoup d’autres données qui pourraient vous surprendre sur l’eau embouteillée. Pour en savoir 
plus, visionnez le dessin animé The Story of Bottled Water. 
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L’eau comme marchandise

Quand on embouteille et qu’on vend l’eau, quelque chose d’autre se produit: l’eau devient une 
marchandise. Ce que les Nations Unies considèrent comme un droit de la personne devient un produit, 
une marchandise dont quelqu’un, ou plutôt une compagnie, profite.  Chaque litre d’eau qui n’est plus 
disponible localement pour soutenir les activités de la communauté – usage domestique, agriculture – 
sera éventuellement remplacé par de l’eau qu’on aura achetée.  

À Aberfoyle en Ontario et à Hope, en Colombie-Britannique, des personnes se sont intéressées à ce 
processus dans leurs communautés où le géant de l’eau embouteillée Nestlé pompe l’eau de leurs nappes 
phréatiques pour la vendre en bouteille dans tout le Canada. Ce processus menace la disponibilité future 
de la nappe phréatique dans cette localité de l’Ontario où la compagnie ne paie que 3,21$ pour chaque 
million de litres d’eau embouteillée. Certaines de ces bouteilles aboutissent à Saint John, Terre-Neuve et 
Labrador, qui a ses propres réserves d’eau potable.  

« L’encyclique du pape François, Laudato Sí . . . fait référence à l’eau 47 fois …et conclue que l’eau est un 
droit de la personne, » fait remarquer Joe Gunn du Citizens for Public Justice, dans le Prairie Messenger. 
« Alors, les chrétiens devraient-ils considérer l’eau comme « sacrée », comme un « droit de la personne 
» ou même plus? Mais encore plus important, comment devrions-nous agir dans un monde où l’eau est 
polluée sans ménagement, constamment gaspillée, et de plus en plus vendue comme une marchandise, 
accessible seulement à ceux qui peuvent se la payer?”

Ce sont de bonnes questions. Et vous, que pouvez-vous faire? 

HISTOIRE: L’EAU EMBOUTEILLÉE 
(continued)
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AGIR //

Voici quelques idées. Explorez-les à l’aide des ressources en ligne présentées à la fin de ce document.

1. Cessez d’acheter de l’eau en bouteilles.  

2. Convainquez votre école ou votre municipalité de devenir une « communauté bleue ».

Le Conseil des Canadiens fait la promotion d’un mouvement pour la protection de l’eau appelé « 
Communautés bleues ». Des écoles, des commissions scolaires, des communautés de toutes natures 
sont appelées à devenir des communautés bleues et à s’engager à ces trois actions:

•	 Reconnaître l’eau et l’assainissement comme des droits de la personne, 

•	 Interdire la vente d’eau embouteillée dans leurs établissements et lors d’événements qu’ils 
parrainent, et  

•	 Promouvoir des systèmes d’eau et d’égout qui soient de propriété, de gestion et de financement publics.

3. Convaincre les écoles et les commissions scolaires d’installer de nouvelles fontaines pour que les 
élèves puissant y remplir leurs propres bouteilles d’eau réutilisables. 

Dans le nord de l’Ontario, des élèves, inspirés par une ancienne campagne de Développement et Paix 
contre l’eau embouteillée, ont réussi à convaincre certaines écoles de faire cela.

4. Agir pour que les Premières nations et les peuples autochtones aient accès à l’eau potable. 

Le Conseil des Canadiens propose aux enseignants et aux élèves une campagne spéciale qui pourra 
vous y aider. Voir la section Ressources pour plus d’informations.

5. Joignez-vous à une Marche pour l’eau.  

La Marche annuelle des femmes pour l’eau est ouverte à tous – hommes, femmes, enfants, 
autochtones ou non autochtones. Démontrez votre soutien en participant à l’une de ces marches, ou 
en participant et même en proposant d’autres formes de célébrations du caractère sacré de l’eau.

Et vous, que ferez-vous?
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Traduction de la fiche d’information du Conseil des Canadiens “Spinning the bottle: Tackling Industry Spin 
on Bottled Water,” 2017. 

https://canadians.org/sites/default/files/publications/bott%20water%20they%20say%20we%20say.pdf

L’industrie de l’eau embouteillée a travaillé fort pour saper notre confiance dans l’eau municipale, malgré 
le fait que le Canada ait l’un des meilleurs services d’eau potable public au monde.  De nombreuses 
communautés au Canada commencent à questionner les pratiques extensives et dommageables des 
compagnies à but lucratif qui pompent notre eau pour l’embouteiller, et les citoyens demandent aux 
gouvernements municipaux et aux commissions scolaires de ne plus vendre de bouteilles d’eau. Les 
compagnies d’eau embouteillée investissent donc massivement dans des campagnes de relations 
publiques pour contrer les efforts de ces communautés.  Voici ce que nous répondons à certains mythes 
répandus par l’industrie. 

Ils disent: Notre industrie n’utilise qu’un faible pourcentage des eaux souterraines du Canada. 

Nous disons: Les arguments sur le volume global d’eau extrait par l’industrie de l’eau embouteillée ne 
tiennent pas compte des impacts environnementaux, pour chacun des bassins versants, causés par 
l’extraction de grands volumes d’eau. Par exemple, à Aberfoyle en Ontario, l’extraction par Nestlé de 3,6 
millions de litres d’eau par jour entraine l’inversion de l’écoulement des eaux souterraines à Mill Creek. Par 
ailleurs, l’argument de l’industrie ne prend pas en compte les trois à cinq litres d’eau requis pour produire 
une bouteille de plastique d’un litre. Enfin, on ne prend pas en compte non plus les grands volumes d’eau 
provenant d’autres sources, comme les anciens glaciers, les lacs, les rivières et les fleuves, pour pouvoir 
acheminer de l’eau partout dans le monde. 

Ils disent: L’industrie de l’eau embouteillée n’est pas en compétition avec l’eau du robinet. 

Nous disons: Pendant que Nestlé affirme que « seulement 10% » de l’eau embouteillée au Canada provient 
des systèmes municipaux, l’Association canadienne des eaux embouteillées (ACEE) estime que c’est bien 
plus que cela. Selon un article paru dans le Maclean’s en 2007, cette association commerciale affirme que 
« l’eau du robinet filtrée compte pour plus du quart de l’eau embouteillée consommée par les Canadiens. 
» La marque Dasani de Coca-Cola est de l’eau filtrée provenant des eaux municipales de Calgary en 
Alberta et de Brampton en Ontario; de même, la marque Aquafina de Pepsi provient de Vancouver en 
Colombie-Britannique et de Mississauga en Ontario. Mais il ne faut pas négliger le fait que, peu importe 
d’où provient l’eau, le processus d’embouteillage draine encore d’autres ressources en eau douce, à un 
moment où Environnement Canada nous prévient de l’imminence d’une crise de l’eau douce et où 20% de 
nos municipalités ont déjà fait face à des pénuries d’eau dans les dernières années 

Ils disent: S’il n’y a pas d’eau embouteillée, les gens vont se tourner vers des alternatives moins saines. 

SECOUER LA BOUTEILLE:  
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Nous disons: Un nombre croissant de personnes choisissent consciemment d’éviter les boissons 
gazeuses. Une étude récente d’Euromonitor International rapporte que de plus en plus de 
consommateurs, particulièrement les baby-boomers, évitent les boissons gazeuses pour des raisons de 
santé. Il y a peu de chances qu’ils se tournent vers ces boissons s’il l’eau embouteillée n’est plus disponible. 
Quelqu’un qui a soif peut facilement remplir sa bouteille réutilisable au robinet ou dans une fontaine.  

Ils disent: Interdire les bouteilles d’eau dans un endroit public viole le droit à la liberté de choix. 

Nous disons: S’ils en ont le choix, il est clair que les gens vont choisir de boire de l’eau propre, potable 
et gratuite plutôt que de payer pour une version plus coûteuse. Nous nous battons pour que les gens 
aient vraiment un choix, en faisant en sorte qu’ils aient accès à de l’eau du robinet gratuite provenant 
des installations publiques. L’eau embouteillée ne devrait pas être perçue comme une solution à un 
manque d’accès à l’eau dans les écoles ou autres institutions publiques. Par nos taxes, nous assumons 
collectivement les coûts de l’eau municipale, et nous ne devrions pas avoir à payer pour de l’eau qui n’a 
même pas subi des tests aussi rigoureux que l’eau du robinet. Les gouvernements municipaux ne devraient 
pas non plus acheter de l’eau embouteillée pour leur personnel ou pour les activités publiques. 

Ils disent: L’eau embouteillée contient moins de plastique que d’autres produits. 

Nous disons: Il est clair que l’eau embouteillée est nuisible à l’environnement.  Selon le Earth Policy 
Institute, produire les 29 milliards de bouteilles d’eau consommées par les Américains chaque année, 
exige l’équivalent de plus de 17 millions de barils de pétrole brut. Contrairement à l’eau du robinet, l’eau 
embouteillée n’est pas produite localement, alors il faut de l’énergie pour pomper l’eau, l’embouteiller, la 
transporter et la réfrigérer. Aux États-Unis, le Pacific Institute estime que l’empreinte fossile annuelle de 
consommation d’eau embouteillée équivaut à 50 millions de barils de pétrole – assez pour faire rouler 3 
millions d’autos pendant une année.  Le Canada importe aussi une partie de son eau embouteillée d’autres 
pays. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, les importations canadiennes d’eau embouteillées ont 
augmenté de 25,6 millions de dollars en 1996 à 75 millions en 2007. Boire l’eau du robinet demeure la 
façon la  plus sûre de protéger l’environnement. 

Ils disent: 97% des Canadiens ont accès à des programmes de recyclage. 

Nous disons: Toute personne préoccupée par l’environnement sait que réduire et réutiliser est beaucoup 
plus important que recycler. Les demandes d’interdiction des bouteilles d’eau sont le résultat d’un 
mouvement croissant de gens qui refusent d’abord et avant tout d’acheter des emballages de plastique. 
Deuxièmement, avoir accès au recyclage et recycler réellement sont deux choses. Selon un article du 
Toronto Sun en 2008, « aussi peu que 50% des bouteilles d’eau que les Torontois consomment chaque 
jour sont effectivement recyclées. Cela signifie que 65 millions de bouteilles de plastique vides finissent 
chaque année dans un site d’enfouissement. » Les statistiques peuvent varier d’une communauté à 
l’autre, mais il n’en reste pas moins que le rejet de l’eau embouteillée demeure la seule façon d’éliminer 
véritablement les impacts sur nos décharges municipales et sur l’environnement. 
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Ils disent: Pourquoi cibler les bouteilles d’eau plutôt que les boissons gazeuses, les jus ou autres 
breuvages? 

Nous disons: La question ne se limite pas seulement à l’emballage. Interdire la vente et l’achat d’eau 
embouteillée dans nos installations publiques est une façon de reconnaître l’eau comme un bien 
commun.  En nous attaquant à l’industrie de l’eau embouteillée, nous résistons à la prise de contrôle 
d’une ressource commune par la grande industrie. Le Conseil des Canadiens a concentré ses énergies à 
demander une politique nationale de l’eau qui améliorerait le système public et garantirait des standards 
de qualité de l’eau potable pour les communautés de tout le pays. L’eau est un droit de la personne et 
devrait être assuré à tous, sans égard à leur capacité de payer. 
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EAU 101

Traduction de l’affiche du Conseil des Canadiens. “Water 101,” sur les enjeux de l’eau au Canada. 2015. 
(Disponible seulement en anglais.)

https://www.flickr.com/photos/councilofcanadians/20552894569/in/dateposted-public/

•	 70% des Canadiens soutiennent un moratoire national sur la fracturation :

	» 2013: Moratoire à Terre-Neuve
	» 2014: Moratoire en Nouvelle-Écosse
	» 2014: Moratoire au Nouveau-Brunswick

•	 99% de nos lacs, de nos rivières et de nos voies navigables ne sont plus protégés par la législation 
environnementale depuis que la Loi sur la protection des eaux navigables a été vidée de sa substance 
par le gouvernement Harper en 2012.

•	 122: Le nombre de pays qui ont voté pour une résolution des Nations Unies reconnaissant l’eau et 
l’assainissement comme un droit de la personne. Le Canada doit encore la mettre en œuvre. 

•	 L’usine d’embouteillage d’eau de Nestlé à Aberfoyle en Ontario extrait 3,6 millions de litres d’eau par 
jour des sources locales. 

•	 73%: Le pourcentage de communautés des Premières nations dont les systèmes d’eau sont à risque 
moyen ou élevé. 

•	 « La Loi sur la protection des eaux navigables ne protège plus l’eau. La Loi sur les pêches ne 
protège plus les poissons. La Loi sur l’évaluation environnementale n’exige plus que des évaluations 
environnementales soient faites avant de prendre des décisions importantes. » – Krysten Tully, Lake 
Ontario Waterkeeper

•	 Depuis janvier 2015, il y a eu 1 838 avis concernant la qualité de l’eau potable au Canada, certains 
remontant jusqu’aux années 1990.

Étude de cas: La Loi sur la protection des eaux navigables était le plus ancien texte de loi au Canada. Votée 
en 1882, son objectif était de protéger les lacs et les rivières de tous les « travaux dangereux » entrepris par 
les industries et qui pourraient menacer les eaux navigables.  

En 2012, le gouvernement Harper a amendé cette loi, changeant son nom en Loi sur la protection de la 
navigation, et enlevant le mot « eaux » de son titre. Aujourd’hui, seulement 97 lacs, 62 rivières et 3 océans 
sont protégés au Canada par cette loi.
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RESSOURCES //

1. Notre foi et l’enjeu de l’eau  

Conférence des évêques catholiques du Canada. (4 octobre 2003). Tu épargnes tout, parce que tout est à 
toi, Maître ami de la vie. Lettre pastorale de la Commission des affaires sociales sur l’impératif écologique 
chrétien. http://cccb.ca/site/Files/LettrePastoraleEcologie.html

Gunn, Joe. (21 juin 2017). Journey to Justice. Dans le Prairie Messenger. (En anglais seulement)
http://www.prairiemessenger.ca/17_06_21/Gunn_17_06_21.html

Cet article aborde les préoccupations relatives à l’eau au Canada, soulevées lors de la rencontre annuelle 
de 2017 de la Conférence religieuse canadienne, et les actions proposées.

2. Les enjeux de l’eau et l’eau embouteillée

Vidéos: 

The Story of Bottled Water, Annie Leonard and the Story of Stuff Project, 8 minutes. YouTube. 2010
https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0 (En anglais seulement.)

Paling, Emma. The Huffington Post Canada: Nestlé Bottled Water Travels Up To 3,100 Km. Your Tap Is 
Metres Away. Mis à jour le 04/15/2017. 2 minutes. http://www.huffingtonpost.ca/2017/04/13/nestle-water-
bottles-cana_n_15915622.html (En anglais seulement.)

Le Conseil des Canadiens: https://canadians.org/fr/eau

Nestlé au Canada:

Information générale: https://canadians.org/fr/nestle 

Le Conseil des Canadiens. (29 mars 2017). Des bouteilles d’eau Nestlé à des milliers de kilomètres de leurs 
sources controversées. https://canadians.org/fr/medias/des-bouteilles-d-eau-nestle-a-des-milliers-de-
kilometres-de-leurs-sources

3. Campagnes sur l’eau

Lui, Emma. (27 avril 2017). How students and teachers can take action for clean water in First Nations. 
Blogue. (En anglais seulement.)
https://canadians.org/blog/how-students-and-teachers-can-take-action-clean-water-first-nations

Le projet des Communautés bleues, Conseil des Canadiens: https://canadians.org/fr/communautesbleues
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Mother Earth Walk for Water

Plusieurs bonnes ressources sont disponibles sur ce site, dont des entrevues avec des personnes qui ont 
fondé la Marche pour l’eau, comme Joséphine Mandamin. (En anglais seulement.)
http://www.motherearthwaterwalk.com

Gurson, Ayse. (24 septembre 2014). Meet Josephine Mandamin (anishnaabe), the ‘Water Walker’. Site web 
Indigenous Rising. (En anglais seulement.) http://indigenousrising.org/josephine-mandamin/
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