L’eau douce au Québec

Conseils pour réduire la consommation d’eau
Afin de diminuer votre consommation intérieure,
vous pouvez utiliser :

Le Québec possède 3% des réserves d’eau douce
renouvelables de la planète. Malgré ce privilège,
il est l’un des plus grands consommateurs d’eau
au monde.

L’eau douce est présente sur 10% du territoire québécois avec ses 4 500 rivières et son
demi-million de lacs.

Afin de diminuer votre consommation extérieure,
les actions que vous pouvez faire :

une pomme de douche à faible débit
un aérateur à robinet
une laveuse à chargement frontal
une toilette à faible volume
des plaquettes réductrices de volume de toilette

utiliser un balai pour nettoyer l’entrée
utiliser un baril collecteur d’eau de pluie
couvrir la piscine extérieure avec une toile solaire
arroser les légumes et les fleurs avec un arrosoir
asperseurs extérieurs avec détecteurs d’humidité
arroser le matin ou le soir
choisir les plantes résistantes à la sécheresse

Source : http://peep.reseau-environnement.com/fr
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Consommation journalière
Entretien ménager 5 %

Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/inter.htm

Consommation canadienne

Salle de bain 65 %
Toilette traditionnelle
20 L
Toilette à débit réduit
6L

Litres d’eau par personne par jour
Les plus grands consommateurs
1 Nouveau-Brunswick
2 Terre-Neuve et Labrador
3 Québec

Brossage de dents
robinet ouvert 13.5 L
robinet contrôlé 0.5 L

150 L
Bain
Salle de lavage 20 %

599

606 395 518 355

409

706

821

Machine à laver traditionnelle
150 L
écoénergétique
70 à 90 L

804

512

505

Source : https://www.ec.gc.ca/Publications/B77CE4D0-80D4-4FEB-AFFA-0201BE6FB37B/2011-Municipal-Water-Use-Report-2009-Stats_Fr.pdf

75 L
Douche

Cuisine 10 %

Lave-vaisselle traditionnelle
40 L
écoénergétique
-de 20 L

Source : http://peep.reseau-environnement.com/fr

Objectifs

2012

La consommation d’eau potable moyenne à
Saint-Donat était de :
485 litres par personne par jour.
L’objectif visé par le plan d’action est de :
381 litres par personne par jour.

Règlements

ARTICLE 8.2 Arrosage de la végétation
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture
automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en
tout temps.
ARTICLE 8.2.1 Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est
permis uniquement de 20 h à 22 h les jours suivants :
Adresse civique paire autorisée les journées où la date est un
chiffre pair
Adresse civique impaire autorisée les journées impaires.

S

f
i
o avoir
s
e
d

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser
uniquement de 3 h à 5 h le dimanche, le mardi et le jeudi. De plus, il
est interdit d’arroser en cas de sécheresse.
Lavage des véhicules
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à
fermeture automatique.
Lavage des entrées d’automobiles
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des
murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai
de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de
rénovation ou d’aménagement paysager justifiant leur nettoyage.
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