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Une étude de 2011 révèle que 72 % des Canadiens jettent parfois à la 
toilette des déchets qu’ils pourraient mettre à la poubelle1.

Aidez les usines de �ltration d’eau à faire leur travail! 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. 

De plus, ne vous débarassez 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! 
C’est parmi les citoyens de cette ville inscrits au concours que 
nous ferons tirer plusieurs cadeaux! La taille de votre ville 
n’importe pas, c’est le pourcentage 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 web pour vous inscrire!

JOURNÉE
La toilette
n’est pas une poubelle

Le SAINT-LAURENT,
on plonge dedans!

Qu’est-ce qui abrite des requins, est lié à
notre bien-être et coule dans nos veines? 

Le fleuve Saint-Laurent! 
Cet été, la Fondation David Suzuki vous invite à plonger à sa découverte 
en prenant part à sa campagne « Le Saint-Laurent : Notre �euve vivant ». 
Tout au long du mois de juin, la Fondation vous partagera les trésors 
cachés du �euve et vous proposera de simples gestes a�n d’en protéger 
sa santé ainsi que la nôtre. 

Du 6 au 15 juin, vous pourrez également participer à une gamme 
d’activités et de concours ludiques vous permettant de vous rapprocher 
du �euve (et de gagner de nombreux prix!) lors de la 2e édition de la 
Semaine du Saint-Laurent. 

Ne manquez pas cette occasion unique de renouer avec ce �euve 
majestueux dont nous sommes tous et toutes interdépendants!

Pour en savoir plus : www.davidsuzuki.org/fr/saint-laurent

COMPTE-GOUTTES

Économisons notre eau

@ecoleau

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

Joignez-vous à la conversation!
#ecoleau

de l’utilisation résidentielle vient des 
fuites de toilette.

Un gazon jaune n’est pas un gazon mort! En cas de sécheresse, la 
pelouse entre en état de dormance a�n de préserver l’eau 
nécessaire à ses racines. Laissez la nature faire son travail, la pluie 
à elle seule comble généralement les besoins de votre pelouse.

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

386 litres d’eau
par jour.

C’est 70 % de plus qu’un Ontarien et 40 % de plus que la moyenne 
canadienne.
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et une toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à

litres d’eau 
par année

litres d’eau 
par jour.

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

1 000
C’est plus que ce qu’il 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.

Un boyau d’arrosage peut débiter

litres d’eau 
à l’heure.
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Les modèles de toilette de plus de 10 ans utilisent environ

litres d’eau 
envoyés à l’égout,

Pour une famille de quatre personnes, en une semaine d’utilisa-        
tion, c’est environ

13 litres d’eau 
par chasse.

soit l’équivalent de 5 bains.

SAVIEZ-VOUS?
La 38e édition du Programme d’économie d’eau 
potable se déroule du 5 mai au 8 août 2014, 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.

QUE

13,7%

Installez une toilette à
faible volume certi�ée
WaterSense ou insérez
un objet réducteur de

volume dans votre cuve

Munissez-vous
d’un baril collecteur

d’eau de pluie
pour arroser
votre jardin

Réparez une
fuite de toilette
ou de robinet

Isolez votre réservoir
d’eau chaude. En

réduisant les pertes de
chaleur, vous obtiendrez

de l’eau chaude plus
rapidement.

Mais surtout, passez
le mot! Sensibilisez

votre famille, vos amis
et vos collègues pour
faire une di�érence!

Faites un aménagement
paysager qui nécessite

moins d’eau en plantant
la bonne plante au

bon endroit

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 %

Que faire pour réduire 
sa consommation 

d’eau au quotidien?

Installez une 
pomme de 

douche à faible 
débit certi�é 
WaterSense

Installez un 
aérateur de 

robinet certi�é 
WaterSense

Assurez-vous 
de régler le niveau 
d’eau de la laveuse 

en fonction de 
la quantité de 

vêtements

Favorisez une 
douche de 

5 minutes plutôt 
qu’un bain

Gardez le gazon long 
(6 cm) pour qu’il retienne 

l’humidité et que vous n’ayez 
pas besoin de l’arroser pour 

qu’il soit vert. La pluie comble 
les besoins de votre pelouse 
puisqu’elle requiert environ 

2,5 cm d’eau par 
semaine. 

Faites votre 
vaisselle dans un 
évier rempli d’eau 

savonneuse ou dans 
un lave-vaisselle 
EnergyStar bien 

plein

Tirer la chasse 
d’eau seulement 

lorsque 
nécessaire

Pour réduire les 
éclaboussures, 

remplissez votre 
piscine à moins de 

20 cm du bord
Réutilisez 

l’eau de cuisson des 
légumes et des pâtes, 
de l’aquarium ou du 
déshumidi�cateur 

pour arroser les 
plantes

Une goutte à la fois

SUIVEZ
LA VAGUE

Des trucs pour aller plus loin

Coupez l’eau 
le temps de vous 

laver le visage, 
vous brosser les 
dents ou vous 

raser

Placez un 
pichet d’eau 
au frigidaire 

pour la garder 
froide



PROGRAMME D’ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE

peep.reseau-environnement.com

ISIS

PARTNERS:

IN COLLABORATION WITH:

AND YOUR MUNICIPALITY!

MAJOR PARTNER:

ORGANIZED BY:

According to a study conducted in 2011, 72% of Canadians sometimes 
dispose their garbage in their toilets instead of using garbage cans.1

Help water treatment plants do their work! Dental �oss, sanitary pads, 
baby wipes and makeup removal wipes, or cotton swabs do not break up 
in the water the same way toilet paper does (as it was designed to do). 
They can block up sewer systems and require expensive cleanup 
operations.

Never �ush medication or toxic cleaning products down the toilet or 
drain. Several chemicals and medications are not �ltered by water plants 
and could end up being released into the environment. This can a�ect 
the fauna and �ora.
1 RBC and Unilever. (2011). Canadian Water Attitudes Study. 46 p.

CONTEST
MA VILLE, 
C’EST LA PLUS BLEUE!
Show how important saving water is 
to you by participating in our province 
wide contest! The municipality with 
the highest percentage of its citizens 
entered in the contest will be awarded the title of Bluest city! 
Several prizes will be drawn among the citizens of this municipality 
entered in the contest! Your municipality’s size does not matter. 
What counts is the percentage of its citizens who enter the contest!

3, 2, 1… To your keyboards!
Encourage your family and neighbours to enter the contest and 
increase your municipality’s chances of winning! Visit our website 
to enter!

JOURNÉE
Toilets are not

garbage cans

Diving Into the
ST. LAWRENCE!

What is home to sharks, important for our 
wellbeing and runs through our veins? 

The St. Lawrence River! 
This summer, the David Suzuki Foundation invites you to dive into 
discovering this waterway by taking part in its “The St. Lawrence: Our 
living river” campaign. Throughout the month of June, the Foundation 
will share with you the river’s hidden treasures and suggest simple 
gestures that you can make to keep the river healthy and protect your 
own health.

From June 6 to 15, you may also participate in a host of activities and fun 
contests designed to allow you to get closer to the river (and win several 
prizes!) during the 2nd edition of the St. Lawrence Week. 

Do not miss out on this unique opportunity to reconnect with this 
magni�cent river that sustains each and every one of us! For more 
information: www.davidsuzuki.org/issues/oceans/projects/saint-lawrence/

COMPTE-GOUTTES

Économisons notre eau

@ecoleau

Share your tips to save drinking water 
with our community!

Join the conversation!
#ecoleau

of residential water consumption 
comes from leaking toilets.

Grass is not dead because it is yellow! During dry spells, grass 
enters a state of dormancy to preserve water for its roots. Let 
nature do its work, rain alone generally meets the needs of your 
lawn.

Quebecers are among the highest consumers of drinking water 
on the planet, with an average domestic consumption of about 

386 litres of water 
per day. 

That is 70% higher than in Ontario and 40% more than the 
Canadian average.
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whereas a leaking toilet may waste up to 

litres of water over 
a 1-year period 

litres of water 
per day.

A faucet that leaks a single drop of water each and every second 
will waste about 

1,000
That is more water than �ushing a toilet 100 times, �lling up a spa, 
taking 12 ten-minute showers, running the dishwasher 50 times 
or doing six laundry loads.

The average water �ow of a garden hose can reach 

litres of water 
per hour. 
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Toilets that are more than 10 years old use about 

litres of water sent 
directly to the sewer,

For a family of four, within a week, this translates to approximately 
13 litres of water 

per flush.

which is the equivalent of about 5 baths.

DID YOU KNOW?
The 38th edition of the Programme d’économie d’eau 
potable will be held from May 5th to August 8th 2014 
throughout the province of Quebec! Municipalities and 
citizens alike will be working with us to reduce their 
drinking water consumption through small and large 
actions.

THAT…

13.7%

Install a 
WaterSense 

certi�ed low-�ow 
toilet or insert 

a toilet tank 
water saver.

Purchase a rainwater 
barrel and use the 
water you collect 

to water your 
garden.

Repair any 
and all leaking 

toilets and 
faucets.

Insulate your hot water tank. 
By minimizing heat losses, 
it will take less time for hot 

water to start �owing through 
your pipes once you’ve opened 

the faucet.

Pass the word! 
Raising awareness among 

your family members, friends 
and colleagues can make 

a world of di�erence!

Favour a landscaping 
that requires less water 

by planting the right 
plants in the right 

places.

If your municipality 
authorizes lawn watering, 
make sure to water your 
plants in the morning or 

evening. If you water them 
in direct sunlight, 60% of 
the water will evaporate 

almost immediately.

What can be done 
to reduce daily 

water consumption?

Install a 
WaterSense 

certi�ed 
water-e�cient 
shower head.

Install a 
WaterSense 

certi�ed faucet 
aerator.

Make sure 
to adjust the water 
level in your washer 

according to the 
amount of clothes 
you are washing.

Take a 
5-minute 

shower instead 
of a bath.

Keep your grass 
longer (6 cm). It will trap 

in more moisture and you 
will not have to water it to 
keep it looking nice and 

green. Rain alone meets the 
needs of your lawn as it 
requires about 2.5 cm of 

water per week.

Wash your 
dishes in a sink 

�lled with soapy 
water or make sure 

you �ll up the 
dishwasher before 

starting it.

Flush the 
toilet only 

when 
necessary.

To reduce 
splashing, �ll your 

pool up to less 
than 20 cm from 

the edge.

Reuse the 
water in which you 

cooked vegetables or 
pasta or the water from 

your aquarium or 
dehumidi�er to water 

your plants.

One drop at a time

RIDE 
THE WAVE 

Tricks to go further

Turn o� the 
water tap while 
you are washing 

your face, brushing 
your teeth or 

shaving.

Place a pitcher 
of water in the 
refrigerator to 
keep it cold.
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