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SAVIEZ-VOUS QUE?

BILAN 2015 
DE LA CONSOMMATION

D’EAU POTABLE
DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES 

(incluant Uashat)

COMMENT EST CALCULÉE
 LA CONSOMMATION DE

 L’EAU POTABLE ?

EAUTREMENT
Je consomme

Commerces et industries : 178 litres/jour/pers. 

Fuites probables et autres usages : 220 litres/jour/pers.

Citoyens et institutions : 475 litres/jour/pers. 

TOTAL : 873 litres/jour/pers.

Cible collective québécoise à atteindre en 2017 : 

Entre 2014 et 2015, la consommation d’eau des citoyens
et des institutions a diminué de 132 litres/jour/pers.
La consommation globale a quant à elle été réduite
de 19 litres/jour/pers. Un petit pas vers l’objectif de 2017!

622 litres/jour/pers.

Source : Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, Rapport annuel de l'usage de l'eau potable 2014.

Consommation totale moyenne au Québec :
589 litres/jour/personne

Consommation citoyenne moyenne au Canada :
466 litres/jour/personne

Commerces et industries
Cette catégorie regroupe les bâtiments équipés
de compteurs d’eau, qui permettent de connaitre
précisément la quantité d’eau utilisée. 

Fuites probables et autres usages
Cette catégorie correspond aux fuites probables
sur le réseau de distribution d’aqueduc. Le calcul
de consommation qui est effectué par le MDDELCC,
par le biais du formulaire de « l’usage de l’eau potable »,
tient compte pour ce faire de divers facteurs et données
comme la population desservie, la longueur du réseau
ainsi que la production d’eau de la centrale d’eau
potable.

Citoyens et institutions
Cette catégorie regroupe la consommation résidentielle,
mais aussi la consommation institutionnelle (édifices
municipaux, écoles, hôpital, etc.). La consommation
est calculée en fonction de la production totale annuelle
de la centrale de traitement d’eau, répartie selon la
population totale et auquel on soustrait la consommation
estimée des deux catégories précédentes.

En 2017-2018, la Ville de Sept-Îles procèdera à l’installation
de compteurs d’eau avec lecture à distance dans les édifices 
municipaux et institutionnels, ce qui contribuera à augmenter
la précision des données de consommation pour les années
à venir, notamment en permettant de distinguer les statistiques
de consommation citoyenne de celles des institutions.

Pour plus d’information, visitez le
www.mddelcc.gouv.qc.ca

À noter que cette méthode est prescrite par
le ministère du Développement durable, de l’Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION
D’EAU POTABLE À SEPT-ÎLES (2015) :

Continuons nos efforts!
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