Gaétan

Breton

"L'eau est essentielle à la vie et doit être rendue disponible à tous, comme le veut le Contrat
mondial de l'eau. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes meurent de ne pas
avoir accès à une eau de qualité minimale en quantité suffisante. La cause n'en est pas le
gaspillage que nous faisons ici, mais leur incapacité monétaire à rencontrer une offre
intéressée. Car l'eau existe, mais personne n'est prêt à dépenser les sommes importantes
nécessaires pour creuser des puits très profonds pour des gens qui n'ont pas les moyens de
payer. Quant à l'aide internationale, la plupart du temps, elle sert plus à engraisser des
potentats locaux qu'à vraiment aider les gens. Une ressource aussi vitale ne peut être
laissée entre les mains de chevaliers d'industrie qui ne pensent qu'à en tirer profit. Pendant
que vous lisiez ces lignes, une centaine de personnes sont mortes par manque d'eau."

Gaétan Breton
9 novembre 2005

Notice biographique
Gaétan Breton est né à Amos, en Abitibi.
Comptable de formation, il est titulaire de nombreux diplômes dont un Baccalauréat en
Administration des Affaires de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal et un
doctorat en comptabilité de la City University de Londres (Grande-Bretagne). Il est
également diplômé de l'UQÀM (Baccalauréat en études littéraires) et de l'Université de
Sherbrooke (Maîtrise en études françaises).
Gaétan Breton est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'École

des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM). Il enseigne
souvent en tant que professeur invité dans des universités étrangères, notamment à
l'Université Paris-Dauphine et au Cranfield Business School (Grande-Bretagne). Au Québec
comme à l'étranger, monsieur Breton est un conférencier fort apprécié pour son expertise
en matière de gestion de l'eau, d'environnement, de gouvernance des entreprises publiques
et de privatisation. À l'UQÀM son enseignement porte notamment sur la responsabilité et le
rôle social du comptable et l'utilisation des données comptables à des fins idéologiques et
politiques.
Il est également auteur de nombreux ouvrages au ton résolument engagé. Parmi ces
ouvrages, on retrouve "Les mauvais coûts d'Hydro-Quebec" chez Nota Bene, "Les orphelins
de Bouchard" chez Triptique, "Tu me pompes l'eau - Halte à la privatisation" chez Triptique
et bien sûr "Faire payer les pauvres : éléments pour une fiscalité progressiste" paru chez
Lux. "Tout doit disparaître - Partenariats public-privé et liquidation des services publics"
paru chez Lux . D'autres ouvrages de la même eau sont en chantier et devraient paraître
bientôt
Gaétan Breton est un homme très impliqué dans son milieu. Il a présidé la Commission
environnement du Conseil de la souveraineté, et il est membre du conseil d'administration
du Comité Social Centre-Sud, un organisme d'éducation populaire et de service de première
ligne situé au coeur de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il est membre du
comité scientifique d'Attac-Québec et membre de la Commission politique de l'Union des
Forces Progressistes. Durant plusieurs années il a été impliqué très activement en tant que
vice-président finances de la Coalition Eau Secours!. Maintenant Porteur d'eau, il contribue
aux travaux du Collège électoral de la recherche et de la sensibilisation de la Coalition.

