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Économie d’eau potable : un répertoire de bonnes pratiques

Trois-Rivières, 1er juin 2022 – Pour lancer les activités autour de « Juin Mois de l’eau », Environnement
Mauricie dévoile sur son site internet son Répertoire des bonnes pratiques municipales en économie d’eau
potable. Il s’agit d’un outil destiné aux municipalités de la Mauricie qui souhaitent améliorer leur
performance et réduire le gaspillage de l’or bleu, en s’inspirant d’actions concrètes.

« La population a souvent l’impression que l’eau potable est abondante et gratuite, ce qui l’amène à la
consommer en très grande quantité », explique la directrice générale Lauréanne Daneau. « Selon les
données de 2017, la consommation quotidienne du Québec se situait à 530 litres d’eau par personne, soit 24
% de plus que la moyenne canadienne. Considérant que les municipalités doivent traiter l’eau pour la rendre
potable et investir dans l’entretien de leurs infrastructures (ex. réseau d’aqueduc, usines, stations de
pompage, etc.), l’eau n’est pas gratuite et avec, les épisodes de canicule, les réserves peuvent même
devenir critique », poursuit-elle. C’est donc en réponse à cette préoccupation que les MRC de Maskinongé et
de Mékinac ont demandé un répertoire des bonnes pratiques pour économiser l’eau potable.

Des actions multiples
À travers des règlements, politiques et plans d’action, une municipalité peut passer à l’action. Que ce soit
par le biais de compteurs d’eau qui permettent à une municipalité de facturer davantage les grands
consommateurs comme le fait Yamachiche, ou encore par le biais de balises pour l’arrosage extérieur et le
remplissage des piscines, une municipalité a des leviers pour réduire le gaspillage.

L’encadrement est une chose, mais l’application en est une autre. Ainsi, certaines municipalités créent des
escouades de sensibilisation pour la population comme Trois-Rivières, Shawinigan,
Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Constant et Sainte-Sophie, et obtiennent une meilleure participation de la
part de la population. Autre approche, celle d’organiser des portes ouvertes destinées aux citoyens pour
faire visiter les stations de traitement d’eau potable. Le Répertoire des bonnes pratiques municipales en
économie d’eau potable diffuse également des programmes de financement disponibles pour soutenir les
projets. Et finalement, il se conclut sur la liste des organismes régionaux spécialisés dans les enjeux de
gestion de l’eau que peuvent solliciter les municipalités pour bénéficier d’accompagnement.
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