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Mot du porte-parole
Je suis enchanté de me joindre pour une
deuxième année consécutive à Réseau
Environnement pour agir à titre de porteparole de cette 37e édition du Programme
d’économie d’eau potable (PEEP). Du 6 mai
au 9 août 2013, municipalités québécoises
et citoyens se joignent à nous pour
sauvegarder notre eau, car si on s’y met
tous ensemble, on peut faire une grande
différence!

litres d’eau économisés!

La Journée compte-gouttes fête ses cinq ans cette année! Participez à cette journée de sensibilisation et de préservation de l’eau
potable durant laquelle on vous invite à poser des gestes pour
l’économiser. Depuis le début, cette journée a permis d’économiser
509 100 litres d’eau potable! L’équivalent de la consommation
annuelle d’une famille de quatre Québécois!

Concours !

Encore cette année, plusieurs activités sont au programme. Consultez
notre site Internet pour en savoir davantage et vous inscrire au
concours de la Journée compte-gouttes! En choisissant le geste que
vous poserez, vous courez la chance de gagner plusieurs prix.

Moi-même père de deux enfants, je
m’efforce chaque jour d’économiser l’eau
avec toute ma famille. Heureusement, il
existe de plus en plus de moyens pour
rendre les bains, le brossage des dents, le jardinage et le lavage plus
économes… Le PEEP est l’occasion idéale de les découvrir!
Alors, cet été et tout au long de l’année, je vous invite à vous joindre à moi et
à Réseau Environnement pour démontrer à quel point notre eau, on y tient!

Notre

Stéphane Bellavance, porte-parole du PEEP

LA JOURNÉE
COMPTE-GOUTTES

LE 15 JUILLET, FAITES VOTRE PART!

Une image vaut mille mots!
Réseau Environnement vous invite à participer en grand nombre à un
concours photo provincial! Faites-nous parvenir par courriel une photo
originale de vous, de votre famille ou de vos amis en train de poser un
geste pour économiser l’eau potable. Chaque semaine, notre équipe
choisira la meilleure photo et la mettra en ligne sur la page Facebook
Économisons notre eau. À la fin du PEEP, un photographe gagnant
sera tiré au hasard parmi les meilleurs et remportera un prix bleu!

Économisons @ ecoleau
notre eau
# ecoleau
Partagez vos trucs favoris pour
économiser et récupérer l’eau avec
notre communauté!

Joignez-vous à la
conversation!

ORGANISÉ PAR :

À vos appareils!
Faites parvenir votre photo au infopeep@reseau-environnement.com.
Merci de nous fournir votre nom complet, votre adresse courriel et
votre numéro de téléphone.

EN COLLABORATION AVEC :

GRANDS PARTENAIRES :

ET VOTRE MUNICIPALITÉ!
PARTENAIRES :

peep.reseau-environnement.com

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

litres d’eau potable
par jour.
C’est 70 % de plus qu’un Ontarien et 40 % de plus que la
moyenne canadienne.
Prendre une douche de 10 minutes peut représenter

litres d’eau
potable.
En un an, une famille de quatre personnes peut donc utiliser plus de

litres d’eau
potable
uniquement pour les douches. C’est l’équivalent de près de 3 piscines!
Les modèles de toilette de plus de 10 ans utilisent environ

litres d’eau potable
par chasse.
Pour une famille de quatre personnes, en une
semaine d’utilisation, c’est environ

litres d’eau potable
envoyés à l’égout.

Trucs et astuces
pour économiser l’eau au quotidien
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Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les
dents ou vous raser.
Favorisez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain.
Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou
que vous vous savonnez.
Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou
remplissez votre lave-vaisselle au maximum.
Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de
l’aquarium ou du déshumidificateur pour arroser les plantes.
Isolez votre réservoir d’eau chaude. En réduisant les pertes de
chaleur, vous obtiendrez de l’eau chaude plus rapidement.
Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence.

litres d’eau potable
par année
et une toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à

litres d’eau potable
par jour.
Laver votre voiture au boyau d’arrosage peut utiliser près de

litres d’eau
potable.

Le Saint-Laurent est à la source de notre histoire et de notre culture,
mais bien plus encore : ce fleuve majestueux coule à travers nos
veines. Puisque près de 45 % des Québécois s’abreuvent de son eau
et que chacun d’entre nous est constitué à 70 % d’eau, c’est donc
dire que la santé du fleuve, c’est notre santé!
Pour la 3e année de son projet de sensibilisation sur le SaintLaurent, la Fondation David Suzuki vous propose des activités, des
recettes simples et des conseils pratiques afin de vous engager à
relever plusieurs « Gestes bleus ». Ces gestes peuvent avoir un
effet bénéfique sur le fleuve et ses écosystèmes, tout en contribuant aussi à améliorer notre propre santé.

Parmi les gestes proposés :
 Cuisiner des produits de la mer issus de pêcheries durables.
 Entretenir votre maison à l’aide de produits nettoyants non
nocifs pour le fleuve.
 Se rapprocher du fleuve et en faire son terrain de jeu!

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.

Pour en savoir plus :

Si votre municipalité permet l’arrosage, assurez-vous d’arroser
le matin ou le soir au pied des plantes, car un arrosage en plein
soleil subit une évaporation de 60 %.

www.davidsuzuki.org/fr/saint-laurent

Mais surtout, passez le mot! Sensibilisez votre famille, vos amis
et vos collègues peut faire toute une différence!

La consommation d’eau potable peut doubler durant la période estivale, ce qui
fait pression sur nos ressources en eau et sur les infrastructures de traitement.
Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un
robinet représente près de

Le Saint-Laurent :
notre fleuve vivant
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Produits

bleus

Une foule de produits permettant de réduire votre consommation d’eau
potable sont disponibles un peu partout, que ce soit dans des quincailleries, des centres de rénovation ou même en ligne. Ces outils
permettent de grandes économies d’eau sans avoir à changer drastiquement vos habitudes ou investir beaucoup d’argent.

À raison d’un lavage par semaine, l’eau utilisée en un an
pourrait remplir 140 bains!
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Douche
5 min.

Pomme de douche
à faible débit

Sablier
de douche

Pastilles de détection
de fuites pour toilette
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Un gazon jaune n’est pas un gazon mort! En cas de sécheresse, la pelouse
entre en état de dormance afin de préserver l’eau nécessaire à ses racines.
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Un boyau d’arrosage peut débiter

10
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litres d’eau potable
à l’heure.
C’est plus 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.

Aérateur
de robinet

Outil réducteur de volume
de réservoir de toilette

Pluviomètre

Produits ménagers
ne nécessitant pas d’eau

Toilette à
faible volume

Baril collecteur
d’eau de pluie

