
 

Au mois de juin, le début de l'été rime avec l'augmentation des températures. Nos plantes et nous 

avons besoin de beaucoup d'eau pour rester bien hydratés. Saviez-vous que notre consommation 

d'eau potable peut doubler l'été en raison des usages extérieurs? Ce mois-ci, nous vous proposons de 

réduire votre consommation d'eau, tant dans le jardin que dans la cuisine et la salle de bain. 

 
 

Niveau 1 : Je veux bien commencer par de petits gestes : ma pelouse est la plus verte du quartier... et j'aurais 

bien du mal à m'en défaire! 

1. Laisser un pichet d'eau fraîche au réfrigérateur pour éviter de laisser l'eau couler pour la refroidir.  

2. Éviter de faire le lavage si la laveuse n'est pas à sa pleine capacité et attendre que le lave-vaisselle soit 

plein avant de le démarrer ou remplir l'évier ou une bassine d'eau pour faire la vaisselle à la main et 

éviter de faire couler l'eau.  

3. En plus de se fier à la réglementation d'arrosage de la Ville pour la pelouse, s'assurer de regarder la 

météo avant de planifier un arrosage - si de la pluie est annoncée la journée suivante, il ne sert à rien 

d'arroser ce soir!    

Niveau 2 : J'aimerais être plus efficace dans ma consommation d'eau.                                                                                                                 

1. Fermer le robinet quand on se brosse les dents. Il est ainsi possible d'économiser entre 6 et 13 litres d'eau 

à la minute, selon le robinet.  

2. Réparer les robinets qui fuient ou se procurer une trousse d'économie d'eau potable auprès de la Ville 

pour éviter le gaspillage. 

3. Éviter d'arroser vos plantes extérieures et votre jardin en plein jour - en temps ensoleillé, 60 % de l'eau se 

sera évaporée avant d'avoir été absorbée par les plantes!  

Niveau 3 : Je fais déjà de nombreux gestes pour réduire ma consommation d'eau, mais je veux en faire plus. 

1. Installer un baril récupérateur d'eau pour arroser votre jardin ou vos plantes d'intérieures. Si vous n’avez 

pas de baril, laissez un sceau ou un arrosoir à l'extérieur pour arroser ce que vous pouvez. 

2. Réduire le volume du réservoir de la toilette avec une brique ou une bouteille remplie d'eau ou de sable. 

Si vous devez remplacer votre toilette, privilégier un modèle à faible consommation. 

3. Raccourcir le temps passé sous la douche. 40 % de l'eau consommée dans une maison est attribuable 

aux bains et aux douches. Mettez-vous au défi! Choisissez une chanson de 3 ou 4 minutes et tentez de 

terminer de vous doucher avant la fin de la chanson. 

Saviez-vous qu’une toilette conventionnelle consomme entre 

12 et 26 litres d'eau par chasse?

                             Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous aider : 450 263-0141. 

https://www.ville.cowansville.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024400000/upload/Citoyen/Reglements/depliant-arrosageexterieur-juillet12.pdf
https://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/environnement/nav/eaupotable.html
https://ici.exploratv.ca/videos/2414-economiser-eau-quotidien/

