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À l'attention de la Direction de l'Université de Montréal
Objet: Campagne pour un campus sans eau embouteillée
Mesdames, Messieurs,
La crise écologique est un enjeu moral et politique fondamental. Devant une action internationale
timorée, tel qu'en témoigne l'échec retentissant de la conférence de Copenhague et les hésitations
des gouvernements nationaux, la responsabilité des acteurs privés se doit d'être engagée. Dans ce
contexte, nous proposons une action qui permettra à l'Université de Montréal d'affirmer son
leadership en matière de développement durable.
Nous soussignés proposons que l'Université de Montréal supprime progressivement de son
campus les bouteilles d'eau à usage unique et encourage l'emploi de contenants réutilisables.
L'enjeu est de taille parce que le principe de réutilisation est au cœur du changement de
paradigme qui s'impose pour une utilisation plus écologique et responsable de nos ressources.
Aujourd'hui au Québec, plus de 60 % des bouteilles de plastique ne sont pas recyclées '. De plus,
la marchandisation de l'eau embouteillée consomme une quantité importante d'hydrocarbures,
une ressource non-renouvelable, pour extraire, embouteiller et transporter l'eau. Ce processus
génère des gaz à effet de serre et requiert deux mille fois plus d'énergie que l'acheminement de
l'eau courante 2 .
Puisque l'eau courante de l'Université de Montréal est généralement de très bonne qualité,
qu'elle satisfait à des normes strictes 3, qu'elle est accessible et qu'elle est gratuite, il nous semble
raisonnable d'exiger l'élimination progressive de l'offre d'eau embouteillée dans les distributrices
et les commerces alimentaires du campus. Dans un même temps, nous demandons à l'Université
qu'elle s'engage à parfaire l'entretien des fontaines afin d'en favoriser l'utilisation par l'ensemble
de la communauté.
Parce que l'administration de l'Université de Montréal est liée par contrat à diverses entreprises
agroalimentaires, nous n'exigeons pas l'élimination des machines distributrices de boissons.
Nous proposons plutôt que les bouteilles d'eau soient remplacées par d'autres produits dans les
distributrices.
Louis-Gilles Francoeur, « 550 millions de bouteilles au dépotoir en 2008 », Le Devoir, 22 août 2008.
P. H. G1eick and H. S. Cooley, Energy Implications of Bottled Water, Pacifie Institute, Oakland, Février 2009, p. 6.
.\ Nous savons que l'eau de l'Université est soumise à un test par semaine parmi les suivants: tests microbiologiques (coliformes
totaux, bactéries atypiques, coliformes fécaux), tests de présence de chlore (chlore total, chlore résiduel) et tests de turbidité. Sur
une base annuelle, des tests de contrôle de substances organiques (trihalométhanes) sont aussi réalisés. Source: Direction
prévention sécurité - SST de l'Université de Montréal.
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De telles initiatives sont déjà en application dans de nombreuses institutions nord-américaines.
Le 24 novembre 2008, l'Université Washington de Saint-Louis, au Missouri, a interdit la vente
d'eau embouteillée sur son campus4 . En 2009, les campus de Winnipeg, Memorial et Brandon ont
complètement supprimé la vente de ce produit en leur enceinteS alors que trente-cinq universités
et collèges canadiens ont mis en place plus de cinquante zones sans eau embouteilléé. À
Montréal, les institutions McGill et Concordia ont fait preuve d'audace en étant les premières à
mettre en place de telles zones? Un acteur important de l'Université de Montréal a récemment
emboîté le pas: en décembre 2009, la FAÉCUM a adopté à l'unanimité une résolution pour
réduire l'offre d'eau embouteillée sur le campus universitaire. Qu'attend l'Université pour se
joindre au mouvement?
En résumé, nous croyons que l'Université de Montréal doit faire partie de ces chefs de file en
devenant la première université francophone en Amérique du Nord à supprimer la vente d'eau
embouteillée. Nous, soussignés, tenons donc fermement à ce que l'Université de Montréal:
(1) Réduise à court terme l'offre d'eau embouteillée sur le campus, par exemple en
substituant d'autres produits aux bouteilles d'eau, et encourage l'usage de contenants
réutilisables;
(2) Améliore l'entretien des fontaines d'eau afin de favoriser leur utilisation par le plus grand
nombre.

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
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