
Programme d’économie d’eau potable
Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde. En 2006, la pro-
duction d’eau potable était de 35 % plus élevée que la moyenne canadienne et le volume 
d’eau distribué était de 795 litres par personne par jour, alors que la moyenne canadienne 
s’établissait à 591 litres.

En 2011, le gouvernement du Québec s’est doté d’une Stratégie québécoise d’écono-
mie d’eau potable s’inscrivant dans le contexte mondial du resserrement des politiques  
relatives à l’eau et dans une perspective de gestion intégrée et du développement durable. 
La Stratégie vise deux objectifs d’ici 2017 :
	 •	 Réduire	 d’au	moins	 20	%	 la	 production	 moyenne	 d’eau	 par	 personne	 pour	 
  l’ensemble du Québec;
	 •		Réduire	 le	taux	de	fuites	pour	 l’ensemble	des	réseaux	d’aqueduc	à	un	maximum	 
  de 20 % du volume d’eau distribué.

Cette Stratégie impose aux municipalités québécoises les obligations suivantes :
	 •		Produire	un	état	de	la	situation	et	un	plan	d’action;
	 •		Avoir	une	réglementation	sur	l’eau	potable;
	 •		Produire	un	bilan	de	 l’usage	de	 l’eau,	mesurer	 l’eau	distribuée	et,	 si	nécessaire, 
	 	 mettre	en	place	un	programme	de	détection	et	de	réparation	des	fuites;
	 •		Présenter	un	rapport	annuel	sur	la	gestion	de	l’eau.

Le présent guide se veut un outil proposant quelques mesures simples et efficaces pour 
économiser l’eau potable dans les résidences et les établissements. Il présente éga-
lement de nouveaux programmes de subvention mis en place par la Ville pour inciter les  
citoyennes et les citoyens à diminuer concrètement la consommation de l’eau potable.
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Depuis	plusieurs	années,	 la	Ville	de	La	Pocatière	a	mis	en	place	diverses	mesures	 
de	nature	incitative	et	réglementaire	auxquelles	les	Pocatois	et	les	Pocatoises	ont	été	
invités	à	souscrire	et	qui	ont	eu	un	impact	favorable	sur	la	gestion	environnementale	 
de	 la	 Ville.	 Par	 ce	 Programme d’économie d’eau potable, la Ville  
entend démontrer, qu’aujourd’hui plus que jamais, elle est soucieuse et consciente  
de l’importance de protéger cette ressource unique et de la gérer dans une perspective 
de développement durable.

Pratiquez les 3R de l’économie d’eau potable

Réduire :
	 •	 Fermer	le	robinet	lorsque	vous	brossez	vos	dents;
	 •		Nettoyer	la	cour	au	balai	plutôt	qu’au	boyau;
	 •	 Mettre	 en	 marche	 le	 lave-vaisselle	 et	 la	 laveuse	 seulement	 lorsqu’ils	 sont	 
  complètement remplis.

Réparer :
	 •	Repérer	 et	 réparer	 les	 fuites	 d’eau	 des	 équipements	 et	 assurez-vous	 
	 	 régulièrement	 qu’ils	 sont	 en	 bon	 état.	 Les	 fuites	 de	 robinets	 et	 de	 toilettes	 
  comptent en  moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les résidences, soit  
  environ 110 litres d’eau par jour.

Remplacer :
	 •	Adapter	ou	remplacer	un	accessoire	ou	un	appareil	en	installant	des	équipements 
		 	 à	 faible	consommation	d’eau	comme	des	aérateurs	de	robinet,	une	pomme	de	 
	 	 douche	 à	 faible	 débit,	 des	 toilettes	 à	 faible	 consommation,	 des	 réducteurs	 de 
  volume de réservoir de toilette, etc. Ces équipements peuvent permettre une  
	 	 réduction	 significative	 de	 la	 consommation.	 Favoriser	 l’achat	 de	 produits	 
  homologués WaterSense.

WaterSense	 est	 un	 programme	 volontaire	 de	 certification	 et	 
d’étiquetage	 mis	 en	 place	 en	 2006	 par	 l’Environmental	 Protection	
Agency	 (EPA).	 Il	 fait	 la	 promotion	 de	 la	 réduction	 de	 la	 consom-
mation d’eau à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments par l’utili-
sation	 de	 produits	 à	 faible	 consommation	 d’eau	 et	 par	 l’application	 de	 
pratiques simples permettant d’économiser l’eau. Les consommateurs sont donc  
invités	 à	 rechercher	 l’étiquette	 WaterSense	 afin	 de	 trouver	 des	 produits	 certifiés 
répondant	à	des	critères	stricts	d’efficacité	et	de	rendement.



Saviez-vous que...
En installant un aérateur à faible débit 
à votre robinet, vous réduirez de 50 % le  
débit sans perdre de pression.

Économiser en réduisant  
       sa consommation d’eau
Lorsqu’on	utilise	moins	d’eau	chaude,	notre	chauffe-eau nécessite moins d’énergie 
ce	qui	permet	des	économies	significatives	sur	la	facture	d’électricité.	Par	exemple,	
l’utilisation	d’une	pomme	de	douche	à	faible	débit	permet	une	économie	de	plus	de	 
20	$	par	personne,	par	année,	sur	la	facture	d’électricité.

Cuisine :
	 •	Placez	un	pichet	d’eau	au	réfrigérateur.
	 •	Lavez	 les	 fruits	 et	 les	 légumes	 dans un évier partiellement  
	 	 rempli	 d’eau	 et	 vous	 économiserez	 jusqu’à	 5	 litres	 d’eau	 
	 	 chaque	fois.
	 •	Compostez	vos	déchets	alimentaires	au	 lieu	de	 les	 jeter	dans	 
  le broyeur.
	 •	Ne	jetez	pas	l’eau	lors	du	nettoyage	de	votre	aquarium,	utilisez-la	pour	arroser 
	 	 vos	 plantes.	 Il	 s’agit	 d’un	 bon	 engrais	 puisqu’elle	 est	 riche	 en	 azote	 et	 en	 
  phosphore.
	 •	Réutilisez	 l’eau	du	déshumidificateur	ou de cuisson des légumes pour arroser  
  les plantes.
	 •	Il	 est	 suggéré	 de	 cuisiner	 en	 remplaçant	 de	 temps	 à	 autre	 la	 viande	 par	 un	 
  substitut végétal, car produire 1 kilo de viande demande 5 000 litres d’eau.

à l’intérieur
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Salle de bain :

	 •	Prenez une douche de 5 minutes au lieu de 15 minutes. Une douche rapide 
	 		consomme	moins	d’eau	chaude	et	d’énergie	qu’un	bain,	mais	si	vous	préférez 
   cette dernière option, simplement éviter de trop remplir la baignoire.

 •	Utiliser une pomme de douche à faible débit. 
  Les pommes de douche classiques laissent couler de 15 à 
   20 litres d’eau par minute alors que c’est moins de 6 litres  
  d’eau par minute pour une pomme de douche à débit réduit.

	 •	Fermez l’eau lorsque vous brossez vos dents,	 lavez	 votre	 visage	ou vous 
	 		 rasez.

	 •	Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne	 fuit	 pas.	 Versez	 du	 colorant	 
	 	 alimentaire	dans	le	réservoir	et	si	l’eau	de	la	cuvette	se	colore,	il	y	a	une	fuite.	 
	 	 Un	sifflement	suivant	la	chasse	d’eau,	un	bruit	d’écoulement	ou	un	mouvement 
	 	 continuel	 en	 surface	 de	 la	 cuve	 sont	 également	 signe	 que	 la	 toilette	 fuit.	 
	 	 Souvent	 il	 suffit	d’ajuster	 la	chaîne,	de	 remplacer	 le	champignon	 (bouchon	de 
		 	 caoutchouc)	ou	d’ajuster	le	niveau	du	flotteur	pour	réparer	la	fuite.
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Saviez-vous que...
Installer une laveuse à haut rendement 
et régler la machine au cycle le plus court 
permet d’économiser jusqu’à 80 litres 
d’eau par brassée.

à l’intérieur



à l’intérieur
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	 •	Remplacez vos toilettes ordinaires par un modèle  
	 	 à	 faible	 consommation	 d’eau,	 vous	 économiserez 
   jusqu’à 11 000 litres d’eau chaque année. Les vieilles 
   toilettes ont un réservoir contenant jusqu’à 18 litres 
		 	 alors	que	les	toilettes	à	faible	débit	ont	un	réservoir	de 
   3 à 6 litres d’eau dépendamment si la chasse est  
	 	 simple	ou	double.	Il	existe	des	dispositifs	comme	des 
   sacs de rétention qui réduisent la quantité d’eau  
  évacuée, sans avoir à changer de toilette.
 

Autres mesures d’économie :
	 •	Imprimez	 vos	 documents	 recto-verso	 et	 utilisez	 les	 feuilles	 des	 deux	 côtés,	 
	 	 vous	économiserez	ainsi	10	litres	d’eau	par	feuille.

Saviez-vous que...
Lorsque vous isolez les tuyaux d’eau, 
l’eau chaude arrive plus rapidement et 
cela évite de gaspiller l’eau pendant qu’elle 
se réchauffe.
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à l’extérieur

Durant la période estivale, la consommation d’eau potable double en raison des  
usages extérieurs. Or, la Ville incite les citoyens et citoyennes à consulter le Règlement 
numéro 09-2001 concernant l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc 
public	 sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	 Ville	 au	www.lapocatiere.ca	 (section	Organisation	 |	
Règlements)	ou	à	se	présenter	aux	bureaux	de	l’hôtel	de	ville	pour	le	consulter	ou	en	
obtenir une copie. 

Arrosage :
	 •	Vous	 devez	 vous	 procurer	 un	 permis	 pour l’installation ou l’ensemencement  
  d’une nouvelle pelouse et son arrosage ainsi que pour la plantation et l’arrosage  
  d’une nouvelle haie. Ces permis sont gratuits.

	 •	Le	lavage	des	véhicules	est	permis	à	la	condition	d’utiliser	une	lance	à	fermeture	 
	 	 automatique	et	de	n’utiliser	l’eau	strictement	qu’à	cette	fin	(pas	d’écoulement	du	 
	 	 boyau	entre	les	lavages	et	jet	orienté	uniquement	en	direction	de	l’auto).	Laver	votre 
		 	 voiture	avec	un	seau	d’eau	plutôt	qu’avec	un	boyau	d’arrosage.

	 •	La	Ville	ne	permet	pas	 la	tenue	de	lavothon	sur	son	territoire	afin	de	maintenir	 
  et préserver la ressource eau et assurer un approvisionnement constant de  
  cette dernière pour les citoyens.



à l’extérieur

L’arrosage de jardins, pelouses, arbres et arbustes avec l’eau provenant de l’aqueduc  
municipal	est	défendu	du 1er mai au 1er octobre, à l’exception des périodes suivantes :

Le lundi et jeudi, entre 19 h et 22 h
Pour	toute	la	partie	Nord	de	la	municipalité	jusqu’à	la	partie	Nord	de	la	6e	avenue	Pilote	
ainsi	que	son	prolongement	(route	230)	inclusivement.

Le mardi et vendredi, entre 19 h et 22 h
Pour	 la	 partie	 de	 la	 municipalité	 qui	 s’étend	 de	 la	 partie	 Sud	 de	 la	 6e	 avenue	 Pilote	 
jusqu’à l’avenue de la Gare inclusivement, de même que pour tous les abonnés situés à 
l’extérieur du territoire de la ville et reliés au réseau d’aqueduc de la ville.
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Toutefois,	 pour	 tous	 les	 secteurs,	 en	 tout	 temps,	 il	 est	
permis	d’arroser	 les	fleurs,	 jardins	et	autres	végétaux	au	
moyen	d’un	arrosoir	manuel	 (l’arrosoir	n’étant	pas	relié	à	
un	boyau	d’arrosage).

* 
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à l’extérieur

Aménagement du terrain :
	 •	Remplacez	 la	pelouse	 traditionnelle	par un couvre-sol  
  résistant à la sécheresse ou des espèces adaptées  
  au milieu.
	 •	Dans	 vos	 aménagements	 paysagers,	 privilégiez	 les 
		 	 fleurs	 indigènes	 et	 vivaces	 qui	 sont	 plus	 résistantes	 
  à la sécheresse.
	 •	Disposez	 un	 ou	 deux	 récipients sur le terrain pour 
		 	 mesurer	 la	 quantité	 d’eau	 reçue.	 Seulement	 2,5	 cm 
	 	 d’eau	 par	 semaine	 sont	 suffisants	 pour	 maintenir 
	 	 une	 pelouse	 en	 santé.	 Arrosez	 votre	 pelouse 
	 	 et	 votre	 jardin	 en	 soirée,	 vous	 évitez	 ainsi	 que	 40	%	 
  de votre eau s’évapore.
	 •	Inutile	de	trop	arroser	:	le	sol	ne	peut	pas	emmagasiner	l’eau	et	tondez	la	pelouse	à 
  une hauteur de 7,5 cm; l’herbe haute garde mieux l’humidité.

Saviez-vous que...
Il est bénéfique de pratiquer l’herbicyclage : 
laisser les rognures de gazon sur place après 
la tonte enrichit le sol en plus de restreindre la 
perte d’humidité.  



à l’extérieur

Piscine :
	 •	Couvrir	 la	 piscine	 d’une	 toile	 solaire	 lorsqu’elle n’est pas utilisée pour réduire  
  l’évaporation.

	 •	Vérifier	que	le	système	de	filtration	et	de	l’entrée	d’eau	ne	fuient	pas.

	 •	Le	remplissage	d’une	piscine	est	permis	une	fois	l’an	entre	minuit	et	6	h.

	 •	L’installation	d’une	piscine	creusée,	hors	terre	ou	démontable	(gonflable)	
  nécessite l’obtention d’un permis. 
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Saviez-vous que...
Remplir la piscine au plus à 15 ou 20 centimètres  
du bord va réduire les pertes d’eau en clapotis et  
éclaboussures.
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à l’extérieur

Saviez-vous que...
Un baril de récupération d’eau d’environ  
200 litres permet de constituer une réserve  
suffisante pour toutes les activités extérieures 
ne nécessitant pas d’eau potable.

Baril de récupération d’eau de pluie :
	 •	Recueillir	 l’eau	 de	 pluie	 dans	 un	 baril,	 contribue à diminuer les volumes d’eaux  
  pluviales envoyées dans l’égout et à réduire l’usage d’eau potable pour l’arrosage. 
   L’eau récupérée peut être utilisée pour laver les terrasses, arroser les plantes et  
  la pelouse.

	 •	On	 peut	 se	 procurer	 un	 baril	 d’eau	 de pluie dans les quincailleries, via certains  
  programmes comme le Fonds Éco IGA	ou	encore	s’en	fabriquer	un.	Pour	connaître	 
	 	 les	détails	ou	pour	vous	inscrire,	consultez	le	site	du	www.jourdelaterre.org.

	 •	Presque	 tout	 grand	 contenant	 peut	 aussi	 servir	 à récupérer les eaux de pluie. 
	 	 Toutefois,	 pour	 des	 raisons	 de	 sécurité	 et	 de	 santé,	 le	 contenant	 doit	 avoir	 
  certaines caractéristiques :
	 	 	 •	 Être	en	plastique	ou	en	bois	de	minimalement	45	litres.
	 	 	 •	 Avoir	la	possibilité	de	fermer	la	partie	supérieure par un grillage ou un couvercle  
    pour éliminer les impuretés provenant du toit.
	 	 	 •	 Être	 muni	 d’un	 trop-plein	 sur	 le	 côté,	 afin	 de	 faciliter	 l’écoulement	 de	 l’eau	 
    en excès.
	 	 	 •	 Posséder	une	valve	ou	un	robinet	fileté	au	bas	du	contenant	pouvant	recevoir	 
    un tuyau.
	 	 	 •	 Le	contenant	ne	doit	pas	avoir	renfermé	de	matières	dangereuses.



à l’extérieur
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1. Comment installer et entretenir un baril?
	 Optez	 pour	 un	modèle	 robuste	 et	 doté	 d’un	 robinet	 de	 laiton	 fileté,	 simple	 et	 muni	 
	 d’un	trop-plein,	de	préférence	un	modèle	avec	collecteur.

2. Où trouver un récupérateur? 
 Dans les quincailleries, les jardineries et auprès de certains organismes.

3. Comment installer un récupérateur?
	 •	Le	 récupérateur	 doit	 être	 placé	 le	 plus	 près	 possible	 d’une	 descente	 de	 gouttière	 
   de la maison, du garage ou du cabanon.
	 •	Installez-le	sur	un	socle	très	solide	(blocs	de	béton	ou	base	de	bois	robuste).
	 •	Si	 vous	 installez	un	 récupérateur	 simple	 :	enlevez	 le	coude	et	 coupez	 la	descente	 
	 		 de	gouttière	de	la	bonne	longueur	(conservez	la	section).
	 •	Replacez	le	coude	de	façon	à	diriger	l’eau	vers	l’ouverture	du	récupérateur.
	 •	Installez	la	rallonge	du	trop-plein	et	dirigez-la	dans	la	pelouse	ou	une	plate-bande.
	 •	Si	vous	installez	un	récupérateur	doté	d’un	collecteur	d’eau,	suivez	les		recomman- 
	 		 dations	du	fabricant.	
Propose une variété de trucs pour réduire sa consommation et de l’information sur 



Programme d’économie d’eau potable 
Propose une variété de trucs pour réduire sa consommation et de l’information sur 
les enjeux liés à l’eau potable.
www.peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable  
Élaborée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
dont l’objectif est de mettre fin à la consommation abusive de l’eau potable.
www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/
a-propos-de-la-strategie/

Eau secours!  
Brochure sur l’art de préserver l’eau au quotidien.
http://eausecours.org/espublications/brochure_eau-au-coeur-de-nos-vies.pdf

La Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL)  
Guides sur l’économie d’eau et d’énergie, la collecte et l’utilisation de l’eau de pluie 
à la maison, les équipements à faible débit, etc.
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/	|	section	Logement	vert

Arroser tout en économisant l’eau potable 
Découvrez des stratégies pour économiser l’eau potable au jardin, quel que
soit le type de plantes (potager, plate-bande, arbre et arbuste). 
http://www.arrosageeteconomiedeau.org/

Apprenez-en plus 
    sur l’économie d’eau potable 

Pour	toute	information	sur	le	guide,	communiquez	avec	madame	Louise	Hudon,	secrétaire	
de	la	division	Environnement	à	la	Ville	de	La	Pocatière	au	418	856-3394,	poste	103.
 
Service des communications
412, 9e	Rue,	La	Pocatière	(Québec)		G0R	1Z0
Téléphone : 418 856-3394
Télécopieur : 418 856-5465
Courriel : communication@lapocatiere.ca
Site Internet : www.lapocatiere.ca


