
CONSEILS POUR L’INTÉRIEUR 

Cuisine 
 Ne laissez pas couler l’eau pendant votre vaisselle : remplissez votre évier 

d’eau. Pour les utilisateurs du lave-vaisselle, remplissez au maximum de sa 
capacité. 

 Conservez une bouteille d’eau dans le réfrigérateur afin d'éviter de faire 
couler l'eau longtemps avant d'obtenir la température désirée 

 Utilisez un bac rempli d’eau pour nettoyer vos légumes et fruits au lieu de 
laisser couler l’eau 

 Réutilisez votre eau de cuisson pour arroser vos plantes 
 

Salle de bain 
 Ne laissez pas couler l’eau pendant le brossage de dents ou le rasage.  
 Prenez une douche de 5min au lieu d’un bain. Une douche de 5min 

consomme entre 60 et 75 litres d’eau alors qu’un bain consomme entre 150 
et 200 litres d’eau. 

 Remplissez votre bain qu’au quart de sa capacité si vous souhaitez prendre 
un bain.  

 Arrêtez l’eau lorsque vous vous lavez les cheveux ou le corps.   
 Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire. 
 Installez une nouvelle toilette si elle a plus de dix ans. Celle-ci consomme 18 

litres d’eau contre 6 litres pour les récentes toilettes.  
 Vérifiez mensuellement que votre toilette ne fuit pas : une toilette peut 

gaspiller jusqu’à 200 000 litres d’eau en une seule année.  
 Installez des produits pour réduire l’utilisation d’eau : 

o Outil réducteur de volume pour le réservoir de la toilette 
o Toilette à faible consommation d’eau (6l) 
o Toilette à double chasse : 3 litres et 6 litres 
o Aérateur de robinet 
o Installation d’une pomme de douche à faible débit 

 Utilisez un seau d’eau pour laver le bain, le lavabo et le bain au lieu de laisser 
l’eau couler  

 Programmer la quantité d’eau de votre laveuse en fonction de la quantité de 
linge que vous avez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSEILS POUR L’EXTÉRIEUR 

Jardinage 
 Faites vos plantations en fonction de la luminosité de votre jardin. Une plante 

qui nécessite de l’humidité a sa place à l’ombre.  
 Privilégiez une adéquation entre le sol et le type de végétaux que vous 

plantez.  
 Favorisez des pots et des cache-pots de couleurs claires pour réduire 

l’évaporation de l’eau.  
 Arrosez vos plantes le matin et le soir, au moment où le soleil est le moins 

fort. 
 Détournez les eaux de gouttières dans votre jardin ou dans des platebandes.  
 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie à la municipalité. 

Pelouse 
 Coupez votre gazon moins souvent et gardez-le plus long (3 pouces), il 

retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence. 
 Conservez votre tonte de pelouse au sol. Les résidus de pelouse contiennent 

jusqu’à 80% d’eau.  
 Attendez la prochaine pluie avant d’arroser systématiquement votre gazon. 

Un gazon peut redevenir vert après 6 semaines sans pluie.  

Piscine 
 Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de réduire les 

éclaboussures 
 Soyez vigilants pour conserver une eau propre. Un second remplissage de 

piscine nécessite une approbation municipale.  
 Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de réduire l’évaporation de 

l’eau. 

Voiture 
 Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver la voiture 
 Utilisez des produits qui ne nécessitent pas d’eau pour laver la voiture 

Entrée 
 Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte de l’entrée 


