
  

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

La réduction de la consommation de l’eau potable :  

un enjeu de pérennité 

 

Montréal, le 15 juillet 2010 – Aujourd’hui se déroule pour une deuxième année la 

Journée compte-gouttes, initiée par RÉSEAU environnement. Le Regroupement 

national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) profite de l’occasion et 

joint sa voix à l’organisation pour inciter les citoyens et les municipalités à s’engager 

à réduire leur consommation d’eau potable.  

Pour le RNCREQ, l’enjeu est important. À l’échelle de la planète, l’eau douce, que 

l’on consomme en eau potable, ne représente que 2,5 % de toute l’eau qui s’y trouve. 

Diverses menaces pèsent sur la disponibilité de cette eau douce et mènent à sa 

raréfaction. Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 1,8 

milliard d’habitants vivront dans des pays ou des régions qui connaîtront une pénurie 

totale d'eau à partir de 2025.  

Le Québec, avec 3 % des réserves d’eau douce du globe, grâce au fleuve Saint-Laurent 

et à ses nombreux lacs et rivières, a la responsabilité d’assurer sa protection. Le 

RNCREQ espère d’ailleurs que la Journée compte-gouttes et les récentes baisses du 

niveau d’eau des lacs et rivières de la province permettront une prise de conscience 

collective quant à l’impact de la surconsommation d’eau potable.  

Par ailleurs, dans un communiqué diffusé le 27 avril 2010, Philippe Bourke, directeur 

général du RNCREQ, réagissait au nouveau Projet de règlement sur la redevance 

exigible pour l’utilisation de l’eau du gouvernement du Québec en ces termes : « Le 

Québec a le devoir moral de se donner les moyens de mieux protéger cette ressource 

vitale. »  

Devant ce constat, le gouvernement québécois doit mettre en œuvre son projet de 

règlement et convenir avec les municipalités d’une politique rigoureuse visant la 

sensibilisation des citoyens sur cet enjeu et proposant des actions structurantes en 

faveur de la réduction de la consommation de l’eau potable. Les conseils régionaux de 

l’environnement (CRE) sont d’ailleurs prêts à collaborer avec les municipalités et 

possèdent l’expertise pour participer à l’implantation d’une telle politique. 
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http://www.reseau-environnement.com/peep/journee.html


Les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) interviennent en faveur de la 

protection et de l’amélioration de l’environnement à l’échelle de chacune des régions 

administratives du Québec. Par leurs actions, ils cherchent à favoriser l’intégration 

des préoccupations environnementales dans les processus de développement régional. 

Pour eux, ce développement doit se faire dans le respect de la capacité de support 

des écosystèmes. C’est une condition essentielle au développement durable. 
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