Réflexions…
 1000 litres d’eau, c’est la quantité d’eau déversée par un boyau d’arrosage en 1 heure.
C’est équivalent à 50 cycles de lave-vaisselle.
 30%, c’est le pourcentage de l’eau consommée dans la maison pour la chasse d’eau
 Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente près de
10 000 litres d’eau gaspillée par année.
 Les Québécois sont les plus grands consommateurs d’eau au monde avec une moyenne
résidentielle d’environ 386 litres d’eau par jour.

Trucs et astuces pour économiser l’eau à la maison
 Faire la vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplir le lave-vaisselle à
pleine capacité.
 Prioriser une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain.
 Installer un baril récupérateur d’eau de pluie et utiliser cette eau pour le jardinage.
 Garder le gazon à 6-7 cm de longueur afin qu’il retienne mieux l’humidité.
 M’assurer de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la quantité de vêtements.
 Fermer le robinet pour ne pas que l’eau coule inutilement lorsqu’on se brosse les dents.
 Ne pas utiliser la toilette comme une poubelle!

Engagement du citoyen
Je m’engage à installer la trousse d’économie d’eau potable.

Informations :
Prénom et nom :
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Courriel :
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Date :
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Garantie
Pour toutes questions concernant les produits et la garantie de 10 ans sur les pommes de
douche et les aérateurs, veuillez contacter Solutions Ecofitt, le prestataire de produits dans le
cadre de ce programme au 514-677-0099 ou SANS FRAIS 1-855-882-0099
ou solutionsecofitt.ca.
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