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Utiliser la toilette comme une poubelle est non 
seulement dommageable pour l’environnement, mais 
aussi pour les installations de traitement d’eau.

Une étude de 2011 révèle que 72 % des Canadiens 
jettent parfois à la toilette des déchets qu’ils pourraient 
mettre à la poubelle1. La soie dentaire, les serviettes 
hygiéniques, les lingettes démaquillantes et pour bébé, 
et les cure-oreilles ne se décomposent pas dans l’eau à 
la manière du papier de toilette, qui est conçu à cet 
e�et. Ils peuvent obstruer le réseau nécessitant alors de 
coûteuses interventions de nettoyage. 

Il est aussi important de faire attention à ce qu’on             
jette dans un évier, un lavabo, une baignoire et une 
douche. Même un lave-vaisselle ou une machine à 
laver peut causer un refoulement coûteux. 

De plus, ne vous débarrassez pas de médicaments ou 
produits nocifs dans la toilette ou l’évier. Plusieurs 
produits chimiques et médicaments ne sont pas �ltrés 
par les usines d’épuration et pourraient se retrouver 
dans la nature et a�ecter la faune et la �ore.
1 RBC et Unilever. (2011). Canadian Water attitudes study. 46 p.

CONCOURS
MA VILLE, 
C’EST LA PLUS BLEUE!
Démontrez que le respect de 
l’eau vous tient à cœur en 
participant à notre concours provincial!

La ville ayant la plus grande proportion de citoyens 
inscrits au concours remportera le titre de ville bleue!

La taille de votre ville n’importe pas, c’est le pour-               
centage de citoyens inscrits qui fait la di�érence!

3, 2, 1 à vos claviers!
Parlez-en à votre famille et vos voisins pour que 
votre ville remporte le concours! Visitez notre site 
Internet pour vous inscrire!
peep.reseau-environnement.com

La toilette
n’est pas une poubelle JOURNÉE

COMPTE-GOUTTES

Tri-Eau

@ecoleau

Partagez vos trucs favoris pour économiser 
et récupérer l’eau avec notre communauté!

Joignez-vous à la conversation!

#ecoleau

Durant la Journée compte-gouttes, nous vous invitons 
à poser des gestes pour économiser l’eau. 

ÉCONOMISEZ
L’

GAGNEZ À TOUS
LES COUTS!



La 39e édition du Programme d’économie d’eau 
potable se déroule du 4 mai au 7 août 2015, 
partout à travers le Québec! Municipalités et 
citoyens se joindront à nous pour réduire leur 
consommation d’eau potable en posant de petits 
et de grands gestes.

Les Québécois sont parmi les plus grands 
consommateurs d’eau au monde avec 
une moyenne résidentielle d’environ 

C’est 75 % de plus qu’un Ontarien et 45 % 
de plus que la moyenne canadienne.

litres d’eau par 
personne par jour.

Un boyau d’arrosage peut débiter 

C’est plus que ce qu’il n’en faut pour tirer 100 fois 
la chasse d’eau, remplir un spa, prendre 12 douches 
de 10 minutes, faire 50 cycles de lave-vaisselle ou 
6 brassées de lavage.

litres d’eau
à l’heure.

Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque 
seconde d’un robinet représente près de

et une toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à 

litres d’eau 
par année

litres d’eau
par année.

La pluie peut à elle seule combler les besoins de 
votre pelouse, puisque celle-ci ne requiert qu’environ
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Saviez que
vous-

Le Saint-Laurent est la source 
d’approvisionnement 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).

3 339 000 m3

25 905 577 m

6 642 631 m3

Volume d’eau qui traverse l’usine 
d’eau potable chaque jour 

(moyenne quotidienne annuelle)

Longueur totale des réseaux 
de distribution au Québec

5 fois le Stade olympique 

10 fois le Stade olympique 

= un aller-retour Montréal-Shanghai 

USINE D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES

USINE D’EAU 
POTABLE



Trucs et astuces
pour économiser l’eau au quotidien

Coupez l’eau le temps de vous 
laver le visage, vous brosser 

les dents ou vous raser.

Si votre municipalité permet l’arrosage, 
assurez-vous d’arroser le matin ou le soir 
au pied des plantes (un arrosage en plein 

soleil subit une évaporation de 60 %).

Installez un aérateur 
de robinet certi�é 

WaterSense®.

Placez un pichet 
d’eau au réfrigérateur 
pour la garder froide.

Tirez la chasse 
d’eau seulement 

lorsque nécessaire.

Favorisez une douche 
de 5 minutes plutôt 

qu’un bain.

Installez une pomme 
de douche à faible débit 
certi�ée WaterSense®.

Faites votre vaisselle dans 
un évier rempli d’eau 

savonneuse ou dans un 
lave-vaisselle bien plein.

Lavez votre auto avec un 
seau plutôt qu’avec un 

boyau, cela permet 
d’économiser 300 litres d’eau.

Privilégiez le balai au lieu du 
boyau d’arrosage pour nettoyer 
votre entrée cela économisera 

près de 200 litres d’eau.

UNEGOUTTEÀ LA FOIS

pour moins
Économiser rejeter!

= Moins d’eau prélevée 
dans la nature  

= Moins d’eau rejetée
= Moins de polluants 

dans l’environnement
= Moins de coûts liés 

aux frais d’entretien 
des usines

ÉCONOMISER
À LA MAISON

4 POUR 1







Si votre gazon est jaune, il est en dormance a�n de 
préserver l’eau nécessaire à ses racines.

cm d’eau 
par semaine.2,5

Volume d’eau qui traverse l’usine 
d’épuration des eaux usées 

chaque jour 
(moyenne quotidienne annuelle)

1,51 $ pour traiter et distribuer 1 m3 d’eau 


