
Éco-défi des familles 2012 
 

Février,  mois de l’EAU!  
 
Le saviez-vous? Les débits les plus bas sont 
généralement enregistrés à la fin de l'été, lorsque le 
volume des précipitations est peu élevé et que 
l'évapotranspiration et la consommation d'eau par 
les végétaux sont importantes, et à la fin de l'hiver, 
lorsque les cours d'eau sont encore recouverts de 
glace et que les précipitations sont retenues 
jusqu'au printemps suivant sous forme de neige et 
de glace. Durant la période hivernale, l’eau 
souterraine qui s’infiltre constitue la majorité des débits d’eau.  Le niveau de l’eau souterraine diminue 
durant la période hivernale et les pénuries d’eau peuvent se produire avec utilisation excessive de l'eau ou 
durant les hivers froids prolongés,  sans aucune recharge de l’approvisionnement de l’eau.  

Seulement une petite quantité de notre eau est utilisée pour la cuisson et la consommation - une quantité 
trois fois plus grande d'eau est utilisée lorsque nous actionnons la chasse d'eau de la toilette. Nous utilisons 
également l'eau pour notre hygiène personnelle, pour nettoyer nos vêtements et nos maisons. À l'extérieur, 
nous pouvons utiliser de l'eau pour arroser les pelouses et les jardins, ou utiliser un boyau d'arrosage pour 
nettoyer un véhicule ou créer une patinoire extérieure. 

Il est tout à fait judicieux de pratiquer la conservation de l'eau. Ne gaspillez pas la bonne eau en la faisant 
couler dans le tuyau! 

Conseils pour la conservation de l’eau 

1. Installez un brise-jet aérateur sur les robinets de la cuisine. Cet appareil permet de réduire la 
consommation d'eau de 25 %. Pour prévenir la croissance bactérienne, il est recommandé de nettoyer 
l'aérateur une fois par mois.  
 

2. Prenez des douches rapides. Remplacez votre pomme de douche par un modèle à débit ultra-faible 
qui économise l'eau. Certains modèles sont conçus de façon à vous permettre d'interrompre le débit 
sans baisse de pression ou de température. Les douches peuvent aussi être munies d'un bouton 
d'arrêt permettant à une personne d'interrompre momentanément le jet d'eau pendant qu'elle se 
savonne ou qu'elle se lave les cheveux. 
 

3. Évitez de remplir la baignoire à ras bord, lorsque vous prenez un bain. Une baignoire remplie au quart de 
sa capacité est habituellement suffisante. 
 

4. Ne laissez pas couler l'eau en vous brossant les dents, en vous lavant les mains et le visage ou en vous 
rasant 
 

5. Lorsque vous remplacez une toilette, prévoyez utiliser une cuvette de toilette à débit restreint ayant un 
réservoir d'eau plus petit. Vous pouvez aussi installer un dispositif pour économiser l'eau dans votre 
cuvette actuelle afin de réduire le volume d'eau chaque fois que vous tirez la chasse-d'eau. Pour obtenir 

 

 

Nettoyage - 5 % 
 

Boisson et cuisine - 10 % 
 

Lessive - 20 % 
 

Chasse d'eau - 30 % 
 

Bains et douche - 35 % 



plus d'information sur des conseils judicieux de conservation de l'eau, vous pouvez consulter le 
fournisseur local d'appareils de plomberie ou votre quincaillerie. 
 

6. Faites fonctionner les machines à laver et les lave-vaisselle seulement lorsque la charge est complète. 
Réglez le niveau d'eau en fonction du volume de la charge à laver. 
 

7. Lorsque vous lavez la vaisselle à la main : si vous avez un évier à deux bacs, remplissez partiellement un 
bac avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau de rinçage. Si vous avez un évier à un bac, placez la 
vaisselle dans un panier à vaisselle et rincez-la avec un dispositif de rinçage. Vous pouvez aussi verser un 
bac d'eau chaude sur la vaisselle. 
 

8. Pour la cuisson des légumes, utilisez uniquement la quantité d'eau nécessaire pour couvrir les aliments. 
La cuisson à la vapeur nécessite encore moins d'eau tout en gardant une meilleure valeur nutritive. 

 

9. Fermez bien les robinets, mais sans les forcer, pour qu'ils ne dégouttent pas. Une seule goutte d'eau par 
seconde d'un robinet qui fuit peut représenter un gaspillage de 10 000 litres d'eau par année. Vérifiez 
régulièrement les accessoires des robinets, des tuyaux, des raccords et des lave-vaisselle et des machines 
à laver pour détecter des fuites. Il faut colmater les fuites sans tarder. 

 

10. Gardez une bouteille d'eau potable au réfrigérateur. Ne laissez pas couler le robinet jusqu'à ce que vous 
obteniez de l'eau froide. 

 

 


