À propos de Sentinelle Outaouais
Sentinelle Outaouais est une voix indépendante de la rivière des
Outaouais. Nous fournissons la direction et travaillons avec les gens
pour protéger, promouvoir et améliorer la santé écologique
et l’avenir de la rivière.
www.ottawariverkeeper.ca
Sentinelle Outaouais est une organisation canadienne certifiée à but
non-lucratif et un membre de Waterkeeper Alliance, un organisme
de plaidoyer international fondé par Robert F. Kennedy Jr.
www.waterkeeper.org
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RAISONS POUR DIRE NON

À L’EAU EMBOUTEILLÉE
Un guide plein de bon sens pour ‘faire votre part’ pour la santé et l’avenir
de la rivière des Outaouais. Présenté par Sentinelle Outaouais.

www.ottawariverkeeper.ca
Defending the Ottawa River, Protecting our Communities.

L’EAU DU ROBINET - À VOTRE SANTÉ !

10 RAISONS POUR DIRE NON

À L’EAU EMBOUTEILLÉE

La rivière des Outaouais
est l’âme de notre
communauté.
Elle nous fournit l’eau
potable, abrite une
grande variété d’espèces
et d’écosystèmes et aide
au développement de
nombreuses entreprises.
Elle est à la fois une
destination récréative
et un élément majeur
de notre histoire et
de notre culture.

Comparez :
Le prix moyen
d’un verre d’eau
du robinet est de
0,001$ ! Le prix
moyen de l’eau
embouteillée est
de 1,06$ - 1 000
fois plus !

Sécurité.

Légalement, l’eau embouteillée n’est
pas soumise aux mêmes normes de
qualité que l’eau du robinet.

Transparence.

Les résultats de tests sur l’eau
embouteillée ne sont pas disponibles
au grand public comme le sont ceux
de l’eau du robinet.

Coût.

L’eau embouteillée coûte 1000 fois
plus cher que l’eau du robinet.

Usage de l’eau.

Trois litres d’eau sont utilisés dans
la production de chaque litre d’eau
embouteillée.

Conservation.

L’utilisation massive d’eau pour la
production de l’eau embouteillée
réduit nos ressources en eau pour les
générations futures.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La rivière des Outaouais approvisionne en eau plus d’un million
de personnes dans la région. En buvant l’eau du robinet vous
soutenez les efforts pour garder notre rivière propre et en santé !

Environnement.

Les bouteilles de plastique prennent plus de 200 ans
à se décomposer. Plusieurs municipalités envoient leurs
bouteilles de plastique aux centres d’enfouissement
plutôt qu’aux centres de recyclage.

Santé.

Les risques pour la santé que posent certains plastiques
apparaissent de plus en plus évidents selon les journaux
validés par les milieux scientifiques.

Arrêtons la privatisation.

Les fournisseurs d’eau embouteillée utilisent nos ressources
en eau pour faire des profits – leurs profits.

Support de la communauté.

Les municipalités offrent une eau de qualité à toute la
communauté – ce que ne fait pas l’entreprise privée.

Source.

L’eau embouteillée identifiée comme étant ‘déminéralisée’
ou ‘distillée’ n’est souvent en fait que de l’eau du robinet.
Aquafina et Dasani en sont deux exemples.

Consultez le www.ottawariverkeeper.ca
pour en apprendre davantage.

