
 

• Le symbole        , qui apparaît en dessous des bouteilles d’eau et de boissons
gazeuses, signifie que celles-ci sont faites de plastique polyéthylène téréphta late
(PET ou PETE). On recommande de ne les réutiliser que de façon restreinte.

• Assurez-vous que votre bouteille n’est pas endommagée.
• Lavez-la et assurez-vous de bien la faire sécher si aucune utilisation

immédiate n’est prévue.
• Gardez-la au réfrigérateur pour éviter la prolifération de bactéries.
• Sa durée de vie est terminée? N’oubliez surtout pas de la recycler!

L’eau embouteillée : son impact environnemental
Au cours de la dernière décennie, la consommation d’eau embouteillée a augmenté partout sur la planète, et le
Québec ne fait pas exception. Mais quel en est l’impact environnemental? Les chiffres concernant la production
de déchets engendrés par cet engouement sont astronomiques! 

Ce n’est pas tout. Selon un livre publié par le Polaris Institute (2005), à Ottawa, les Québécois seraient les plus
grands buveurs d’eau embouteillée au Canada! Difficile à expliquer quand on pense à l’abondance de l’or bleu
dans notre province…

Un impact environnemental non négligeable
De plus en plus, on reconnaît que les bouteilles de
plastique jetables sont nuisibles au plan éco lo gique.
En effet, la fabrication, le transport et le recyclage
de ces bouteilles requièrent l’utilisation de
ressources non renouvelables.

En outre, la majorité des bouteilles se retrouvent
très rapidement dans des sites d’enfouissement de
déchets. En raison de son aspect pratique, ce produit est
très populaire chez les personnes qui se déplacent ou qui
pratiquent une activité sportive. Cependant, très peu de lieux publics
disposent de bacs de récupération. De plus, la probabilité que la bouteille fasse le chemin du retour jusqu’au bac
de récupération de la maison est faible!

L’eau du robinet, tout simplement!
Par souci de l’environnement, un nombre de plus en plus important de municipalités songent à proscrire la vente
d’eau embouteillée dans les édifices municipaux. D’ailleurs, le gouvernement du Québec a suivi cet exemple et
encourage dorénavant l’utilisation de l’eau d’aqueduc dans ses bureaux. Il n’en tient qu’à nous d’adopter ce
comportement dans notre vie de tous les jours.

 
Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), 
de concert avec le MDDEP, a pris la décision en 
mars 2009 de ne pas renouveler son regroupement
d’achats concernant l’eau de source embouteillée. 
Il préconise l’utilisation de l’eau du robinet au sein
de l’administration publique québécoise.

Au Québec seulement, il s’est consommé en 2005 un total de 775 millions de bouteilles d’eau. Parmi celles 
qui ont été récupérées à domicile par les citoyens, 57 % sont parvenues à un centre de tri.1

1 Fiche - Contenants de boissons, RECYC-QUÉBEC, janvier 2008 
  http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Fiche-contenants-boissons.pdf (tableaux 2 et 6)
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