
Comment conserver et utiliser efficacement l’eau? 

 

Gestes à privilégier à l’intérieur de la maison Je peux le 
faire 

J’en discute 
avec mes 
parents 

Installer un brise-jet aérateur sur les robinets de la cuisine.   

Nettoyer les aliments avec une brosse au lieu de laisser couler 
l’eau du robinet. 

  

Prendre des douches rapides.   

Remplacer le pommeau de la douche par un modèle à débit ultra-
faible qui économise l'eau. 

  

Installer un bouton d'arrêt dans la douche pour interrompre le jet 
d'eau pendant qu'on se savonne ou qu'on se lave les cheveux. 

  

Éviter de remplir la baignoire à ras bord quand on prend un bain.   

Éviter de laisser couler l'eau lorsqu’on se brosse les dents ou 
qu’on se lave les mains et le visage. 

  

Éviter d'actionner inutilement la chasse d'eau de la toilette.   

Déposer les déchets dans la poubelle au lieu de les jeter dans la 
cuvette. 

  

Installer une toilette à débit restreint dotée d’un réservoir d'eau 
plus petit. 

  

Utiliser les machines à laver et les lave-vaisselle seulement 
lorsqu’ils sont pleins. Régler le niveau d'eau en fonction du 
volume à laver. 

  

Composter les résidus de cuisine au lieu d’utiliser le broyeur à 
déchets, qui a besoin d'une grande quantité d'eau pour bien 
fonctionner. 

  

Fermer adéquatement les robinets afin d’éviter la perte d’eau. La 
fuite d’une seule goutte d'eau par seconde équivaut au gaspillage 
de 10 000 litres d'eau par année. 

  

Au lieu de laisser couler l’eau du robinet jusqu’à l’obtention d’une 
eau froide, conserver une bouteille d'eau potable au 
réfrigérateur. 

  

 



Comment conserver et utiliser efficacement l’eau? 

 

Gestes à privilégier à l’extérieur de la maison Je peux le 
faire 

J’en discute 
avec mes 
parents 

Utiliser un balai pour nettoyer l'entrée ou le trottoir au lieu de les 
arroser avec de l'eau. 

  

Arroser les plantes et la pelouse lorsque c’est nécessaire; il y a 
beaucoup de pluie au Québec, l’arrosage n’est donc pas toujours 
requis. 

  

Respecter les consignes de la municipalité sur le remplissage des 
piscines pendant les périodes de sécheresse et de canicule. 

  

Respecter les consignes de la municipalité sur l’arrosage des 
pelouses pendant les périodes de sécheresse et de canicule. 

  

Poser du paillis pour favoriser la rétention d'eau autour des 
arbres et des arbustes et contrôler la prolifération des mauvaises 
herbes. 

  

Recueillir l'eau de pluie dans de grands réservoirs et l’utiliser pour 
arroser les plantes à l'extérieur. 

  

Laver la voiture, le bateau ou la moto à la main ou avec un 
compresseur plutôt qu’avec un simple boyau d’arrosage. 

  

Laver les fenêtres de la maison à la main ou avec un compresseur 
plutôt qu’avec un simple boyau d’arrosage. 

  

Laver le parement extérieur de la maison avec un compresseur 
plutôt qu’avec un simple boyau d’arrosage. 

  

 


