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Lorsque j’ai présidé la Commission sur la gestion de l’eau au Québec (1999-

2000) j’ai été fortement impressionné par l’attachement profond des participants 

à l’audience publique à l’égard de l’eau.  On pressentait, au-delà de tous les 

angles d’analyse, une réaction viscérale, passionnée.  On peut qualifier cette 

dimension du terme de symbolique, ou de valeur.  Au sens philosophique, la 

valeur est ce qui s’impose à nous comme une réalité supérieure et qu’on ne peut 

enfreindre sans porter atteinte à notre propre dignité.  Il y a ici  une certaine 

sacralité, un idéal, un plus-que-la-vie-courante.  Or depuis dix ans, cette passion 

pour l’eau loin de diminuer s’est développée encore davantage.  Bien sûr, des 

acteurs y ont contribué : Eau-Secours, Développement et Paix, les artistes, One 

Drop, etc.  Mais il me semble qu’il y a autre chose d’autant plus que les 

conduites réelles des Québécois ne sont pas toujours conformes à l’idéal 

confessé. 

 

En Europe dans les années70, c’est en Allemagne que le mouvement vert a 

semblé connaître le plus grand essor.  Beaucoup de sociologues ont estimé que 

le mouvement allemand vert portait aussi, à son insu, une aspiration nationale 

qui ne pouvait pas se dire à cause du passé si douloureux du fascisme.  C’est 

par le biais de l’environnement, et donc du patrimoine, que la conscience 
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nationale allemande pouvait se dire et s’affirmer.  Je me demande s’il n’y a pas 

de cela au Québec.  Au moment  où la question nationale semble sans issue 

politique envisageable à court ou moyen terme, l’environnement devient le 

creuset d’une réalité qui ne saurait se dire autrement.  C’est pourquoi le discours 

rassurant des développeurs et des politiciens n’a pas de prise sur l’opinion 

publique.  On voit bien la colère et l‘indignation des gens à propos des gaz de 

schistes. 

 

Dans ce contexte, une approche simplement « business » de l’eau n’a pas de 

chance de succès.  L’eau n’est pas de l’or bleu et nous ne serons pas les Arabes 

de l’eau.  En tant que valeur symbolique, l’eau n’a pas de prix, ne peut être ni 

achetée ni vendue, et ne peut pas être simplement gérée par le marché.  Confier 

l’eau aux seules lois du marché c’est, à long terme, vendre l’eau aux riches et en 

priver les pauvres, ou pire encore, donner l’eau aux riches et la vendre à fort prix 

aux pauvres. 

 

 

Au plan  symbolique, l’eau n’appartient à personne.  Elle doit être considérée 

comme un bien patrimonial inappropriable.  C’est bien cela un patrimoine : ce 

que l’on reçoit des ancêtres et qu’on lègue aux  générations suivantes en 

l’améliorant si possible.  On peut en user mais non en abuser.  Et on a le devoir 

de le rendre. 
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L’eau n’appartient à personne, pas même à l’État qui n’en est que le 

gestionnaire, le fiduciaire.  Si l’État s’approprie l’eau, il voudra lui aussi faire de 

l’argent avec elle, car la soif d’argent de l’État est sans limite.  L’eau n’est pas un 

bien libre qui appartient à qui met la main dessus.  C’est plutôt une chose 

commune, indispensable à la vie.  On peut en user pour ses besoins, mais on ne 

peut en priver autrui ce qui nous oblige donc à la remettre en l’état, donc propre 

et utilisable.  Il y a une obligation des gens d’amont à l’égard des gens d’aval, 

des ruraux à l’égard des citadins et des citadins à l’égard des ruraux, des 

industriels à l’égard des usagers, y compris les besoins de l’écosystème, de la 

flore et de la faune.  L’eau est ce que l’on appelle une « res communis » que l’on 

ne peut s’attribuer et encore moins tirer une rente.  

 

 

Une fois qu’on a reconnu le caractère patrimonial de l’eau, son état de non-

marchandise, on peut ensuite parler du coût de l’eau.  Le coût de l’eau c’est le 

coût social de sa gestion, le coût de l’appareil sociotechnique mis en place pour 

gérer l’eau : les études, la gestion démocratique au niveau des bassins versants, 

les systèmes de traitement et d’aqueduc, les réseaux d’égout et les processus 

d’assainissement, les contrôles techniques et sanitaires, la recherche, le 

financement, l’entretien des réseaux, etc.  Et, bien sûr, le système politique de 

gestion, municipal, régional ou provincial, les services en régie, mixtes ou privés.  

Les solutions abondent, mais les réseaux devront toujours faire l’objet d’un 
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encadrement public qui fixe les normes et les objectifs, assure le service aux 

personnes les plus vulnérables  et détermine le coût des redevances. 

 

Bref, il est essentiel à mon sens de bien distinguer l’eau comme réalité 

patrimoniale qui ne peut être ni commercialisée, ni confiée au marché et les 

services d’eau ou la gestion sociotechnique de l’eau qui font partie d’un marché 

bien établi avec des formules de financement et de gestion variables selon les 

sociétés et les cultures. 

 

Si nous ne faisons cette distinction, nous nous enfermons dans des débats 

difficiles et interminables. 
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