
 

Économie de l’eau potable  

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande 

50 litres d’eau par jour par personne pour vivre 

décemment et 100 litres par jour par personne pour 

un réel confort.  

Les québécois utilisent chacun environ 573 litres d’eau 

par jour, ce qui demeure plus élevé qu’au Canada (447 

L/j) et qu’en Ontario (370 L/j) selon la Stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable (MAMH, 2022).  

De plus, 73 % de la population abitibienne consomme de 

l’eau souterraine, à laquelle il faut porter une attention 

particulière. Il est important de permettre aux sources 

d’eau de se recharger.  

 

 

Dans la salle de bain  

• Remplacez les vieilles toilettes par de nouveaux 

modèles à faible débit, avec des réservoirs de 6 litres 

ou moins; 

• Assurez-vous que votre toilette et vos robinets ne 

fuient pas; 

• Fermez le robinet d’eau lors du brossage des dents, 

du rasage ou lavage des mains et du visage; 

• Utilisez un pommeau de douche à faible débit. 

 

Dans la cuisine  
 

• Garder de l’eau froide au réfrigérateur au lieu de 

laisser l’eau couler jusqu’à ce qu’elle soit froide; 

• Installez un aérateur de robinet pour réduire le débit 

d’eau; 

• Utilisez des électroménagers à faible consommation 

d’eau;  

• Isolez vos tuyaux d’eau afin d’éviter de gaspiller de 

l’eau pendant qu’elle se réchauffe.  

 

À l’extérieur 
 

• Récupérez l’eau de pluie pour arroser votre pelouse, 

vos plates-bandes et pour laver votre voiture; 

• Évitez d’arroser de façon excessive; 

• Arrosez tôt le matin pour éviter que l’eau ne 

s’évapore; 

• Lavez votre voiture à l’aide d’un sceau d’eau, au lieu 

d’utiliser un boyau d’arrosage. 

 

 

 

L’empreinte d’eau 

Lorsqu’on parle de consommation d’eau, on 

pense généralement à l’eau que l’on touche 

directement. Or, notre empreinte est beaucoup 

plus large que ça! L’eau qui sert à faire pousser 

les fruits et légumes que l’on mange ou à 

produire les vêtements que l’on porte doit aussi 

être prise en compte! 

 

Pour toutes informations supplémentaires, 
observations ou questionnements, veuillez 

contacter l’OBVAJ : 
Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 
Facebook: 

https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

 Notre eau n’est pas inépuisable, 

c’est une richesse que nous devons 

protéger! Voici quelques trucs pour 

diminuer votre consommation 

d’eau … 
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