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La production d’une eau potable de qualité nécessite une prise de conscience collective
et l’adoption de mesures visant une consommation responsable évitant le gaspillage. 
C’est ici que l’écocitoyenneté prend tout son sens.

LA CONSOMMATION
RESPONSABLE DE L’EAU POTABLE, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
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SAVIEZ-VOUS QUE?

STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
En 2011, le gouvernement du Québec dévoilait sa 
Stratégie d’économie d’eau potable.

Les objectifs à atteindre pour 2017 sont clairs :

 Réduire d’au moins 20 % la quantité d'eau
 distribuée moyenne par personne pour
 l’ensemble du Québec par rapport
 à l’année 2001

 Réduire le taux de fuites pour l’ensemble
 des réseaux d’aqueduc à un maximum
 de 20 % du volume d’eau distribué
 et à un maximum de 15 mètres cubes
 par jour par kilomètre de conduite 1

1er avril 2012 :
Production de bilans et de plans d’action

1er septembre 2018 :
Installation de compteurs d’eau
dans le secteur non résidentiel

 si les objectifs ne sont pas atteints

LES DATES IMPORTANTES À RETENIR SONT :

LES ACTIONS DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES
En juin 2012, la Ville de Sept-Îles s’est doté d’un nouveau règlement sur l’usage
de l’eau potable visant à régir l’utilisation de l’eau potable. Le règlement pose certaines 
balises pour encadrer l’utilisation de l’eau à des fins d’arrosage et d’entretien extérieur.

D’autres actions ont été mise en oeuvre par la Ville dans le but de préserver
la qualité et la quantité de la ressource, et de répondre aux objectifs de la
Stratégie gouvernementale : 

•  Programme de subvention pour l’achat de baril de récupération d’eau de pluie
 (2013-2015)
•  Programme de subvention pour l’acquisition de trousse d’économie d’eau (2014-2015)
•  Campagne d’information et de sensibilisation, en collaboration avec la Corporation
 de protection de l'environnement de Sept-Îles
•  Utilisation d’un baril de récupération d’eau de pluie par la division des parcs
 et espaces verts
•  Analyse des purges effectuées pour garantir la qualité de l’eau
•  Optimisation de l’instrumentation permettant d’affiner les données de consommation
•  Mise en application du Plan de gestion 2015-2018 pour la protection et la conservation
 du lac des Rapides *
•  Étude diagnostique du Lac des Rapides *
•  Plan intégré de protection et de conservation du lac des Rapides *
•  Optimisation des techniques de traitement de l’eau
 

En 2017-2018, la Ville prévoit :
•  Installer des compteurs d’eau avec lecture à distance dans les édifices municipaux
 et institutionnels (écoles, hôpital, édifices gouvernementaux, CPE, etc.) afin
 d’augmenter la précision des données de consommation. 

[ 1 ] Source : www.mamot.gouv.qc.ca * Voir www.ville.sept-iles.qc.ca, section « Environnement », section « Eau », section « Lac des Rapides »

EAUTREMENT
Je consomme


