
Avec 401 litres par jour, les Québécois 

sont parmi les plus grands consommateurs 

d’eau potable au monde . En comparaison, 

les Français en consomment 2 fois moins ! 

Bien que le Québec possède d’importantes 

ressources en eau, seulement 10 % des 

réserves sont disponibles dans les régions 

habitées. Il y a donc beaucoup d’eau, mais 

les sources sont éloignées des grands bassins de populations 

mettant ainsi une grande pression sur les quelques sources 

utilisées par un grand nombre d’habitants. 

De façon à protéger nos ressources en eau aujourd’hui et 

pour l’avenir, nous devons diminuer notre consommation. Et 

cela peut se faire facilement, en modifiant un peu nos 

habitudes ou nos équipements à la maison et au travail. 

Ainsi, 1 m3 d’eau potable produit au Québec coûte en moyenne 1,51 $ dont 0,20 $ en coûts 

variables. Une réduction de 20 % de la consommation totale pourrait représenter des 

économies de l’ordre de 2 milliards sur 20 ans. 

De plus, moins nous consommons d’eau, moins nous rejetons des eaux usées réduisant 

ainsi notre impact sur l’environnement. 

3 règles pour réduire votre consommation d’eau… 
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Baril de récupération d’eau de pluie  

Installer un baril de récupération de l’eau de pluie…      

un bon moyen d’économiser de l’eau potable ! 

L’eau de pluie peut être utilisée : 

 Pour arroser le potager, les plates-bandes, la 

pelouse. 

 Pour humidifier le compost. 

 Pour laver la voiture et le mobilier de jardin. 

Sans chlore et à température ambiante, l’eau de pluie 

est encore meilleure pour vos plantes ! 

Pour de plus amples informations sur le baril de 

récupération d’eau de pluie ou pour vous en procurer 

un, contactez-nous. 
Plus de détails 

Plus de détails 

Lundi 18 : Collecte des       

encombrants / CRD 

18 au 24 : Semaine             

canadienne de l’eau 

18 : Journée sans eau         

embouteillée 

22 : Journée mondiale 

de l’eau 

29 : Écoquartier fermé 

—Vendredi Saint 

Calendrier—Mars 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

Écoquartier de Saint-Léonard                    

5345, Jarry Est                                         

514 328-8444                                             

Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com  

Site internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Heures d’ouverture :                  

Mardi : 9 h à 12 h — 13 h à 17 h             

Mercredi : 13 h à 19 h                          

Jeudi : 13 h à 19 h                             

Vendredi : 13 h à 17 h 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, envoyez-nous un courriel. 
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