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L’EAU AU QUÉBEC EN QUELQUES CHIFFRES !
Une réduction de 20 % de la consommation totale d’eau au Québec pourrait 
représenter sur 20 ans une économie de deux milliards de dollars !*

Les fuites d’eau dans les réseaux municipaux sont significatives, 
les municipalités travaillent pour les réduire.*

Chaque hiver, des centaines de milliers de tonnes de sel de déglaçage sont 
utilisées sur nos routes et contaminent les sources potentielles d’eau potable.

Les PRISES D’EAU POTABLE DE LA RÉGION DE QUÉBEC sont situées sur un 
territoire où l’urbanisation est en expansion. Maintenir la qualité de l’eau passe 
par la participation de chacun à la protection de cette richesse. Des habitudes 
quotidiennes nous paraissant anodines, ne sont pas sans conséquence.

ATTENTION À NOTRE EAU !
L'eau est une ressource de qualité mais pas inépuisable.

Plus l’eau sera contaminée et plus les traitements pour la rendre potable seront coûteux. 

Tous les contaminants retrouvés dans l’eau ne sont pas éliminables. Soyons vigilants 
quant à l’utilisation que nous faisons des produits ménagers, médicaments, etc.

L’EAU EST UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE.
Toujours présente sur Terre, 
son accessibilité et sa qualité peuvent 
changer si nous n’en prenons pas soin. 

Limiter le temps 
sous la douche, 
arrêter l ’eau 
quand on se 
savonne ou se 
lave les dents

Récupérer 
l ’eau de pluie 
pour arroser 
les plantes 

Mettre de 
l’eau au 
réfrigérateur 
pour avoir de 
l’eau froide

Boire de l’eau 
du robinet 
plutôt que 
de l’eau 
embouteillée 

Utiliser 
des produits 
ménagers 
biodégradables

** Sources disponibles sur le site Internet du G3E

* Source : Stratégie québécoise d’ économie d’eau potable

AGIR POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU
PETITES HABITUDES POUR FAIRE UNE GRANDE DIFFÉRENCE  !

2,26 $ / m3

386 litres

3,86 $ / m3

189 litres

2,22 $ / m3

353 litres

5,49 $ / m3

148 litres

8,05 $ / m3

121 litres

6,54 $ / m3

146 litres

Consommation domestique** d’eau par jour par habitant  (douche, toilettes, cuisine, lavage, etc.)

Coût estimé pour produire**, distribuer, collecter et traiter 1000 l d’eau (1 m3)

Québec Ontario Col.-Britannique France Allemagne Royaume-Uni


