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Les 9 et 10 juin, participez activement à la Journée compte-
gouttes. Restez à l’a�ût des activités qui auront lieu dans votre 
municipalité. Pour participer au concours et courir la chance 
de gagner un prix, posez un geste qui vise à réduire votre 
consommation d’eau! Pour plus d’information : 

Partagez vos trucs et astuces 
pour économiser l’eau 

peep.reseau-environnement.com

#ecoleau trilogique_
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Tri-logique
et Écoleau

PARTENAIRE :

GRAND PARTENAIRE :

JUIN
9-10

Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs 
d’eau au monde avec une moyenne résidentielle d’environ 
386 litres d’eau par personne par jour. C’est 45 % de plus que 
la moyenne canadienne. 

Traiter les eaux usées coûte cher en infrastructure et en 
équipement. C’est une des raisons pour lesquelles il est 
important de moins consommer pour moins rejeter!

SAVIEZ-
VOUS ?

Le Saint-Laurent est la source d’approvision-
nement en eau potable de près de la moitié 
des Québécois.

5,8 millions de Québécois sont alimentés par 
une source en eau de surface (rivières, lacs).

OUEI

peep.reseau-environnement.com/
economisez-leau

Rendez-vous sur notre site Internet pour calculer votre 
consommation d’eau grâce à notre jeu-questionnaire, et 
pour découvrir des trucs qui vous permettront d’être plus 
bleu au quotidien :

BAIN ET DOUCHE TOILETTE

HYDRATATION/
ALIMENTATION MÉNAGE

LAVAGE

COMMENT SE RÉPARTIT, EN MOYENNE, 
LA CONSOMMATION À L’INTÉRIEUR 

D’UNE RÉSIDENCE?

>

>
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MOINS
CONSOMMER, !C’EST

FACILE
La 41e édition du Programme d’économie d’eau 
potable se déroule du 1er mai au 4 août 2017, partout 
à travers le Québec. Municipalités et citoyens se 
rassemblent a�n de réduire leur consommation 
d’eau potable en posant de petits et grands gestes. 

FAITES COMME

FRED LA BALEINE
ET UTILISEZ DIFFÉRENTES ASTUCES POUR 
RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D’EAU! 

>

Coupez l’eau le temps de vous brosser les dents, 
de vous laver le visage ou de vous raser. 

Imprimez recto verso et économisez 
jusqu’à 10 litres d’eau par feuille.

Prenez une douche de 5 minutes au lieu 
de 15 minutes. On vous met au défi!

Arrosez vos plantes intérieures avec 
de l’eau de cuisson refroidie.

Transportez une gourde au lieu 
d’acheter des bouteilles d’eau.

Installez un baril récupérateur d’eau de pluie pour 
faire votre jardinage et laver votre terrasse.

La pluie peut à elle seule 
combler les besoins de 
votre pelouse, puisque 

celle-ci ne requiert 
qu’environ 2,5 cm d’eau 

par semaine. Si votre 
gazon est jaune, c’est qu’il 
est en dormance a�n de 

préserver l’eau nécessaire 
à ses racines. 

Laver les fruits et les 
légumes dans un évier 

partiellement rempli d’eau 
permet d’économiser 

chaque fois 5 litres.

Fermer l’eau lorsqu’on se 
lave le visage ou se rase 

permet d’économiser 
jusqu’à 12 litres d’eau 

chaque minute!

Laver sa voiture avec 
un boyau d’arrosage 

peut nécessiter jusqu’à 
300 litres d’eau. Utiliser 

un seau rempli d’eau est 
une solution e�cace!

Garder un pichet d’eau 
au réfrigérateur permet 
d’éviter de faire couler 

l’eau inutilement jusqu’à 
ce qu’elle devienne froide.

Opter pour une laveuse à 
haut rendement permet 

d’économiser jusqu’à 
80 litres d’eau par brassée. 

TRUCS ET

ASTUCES
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