Conservation de l'eau
Entreprendre de saines habitudes en matière de consommation d’eau
permet d’éviter le gaspillage d’une ressource qui est de plus en plus
précieuse et permet également de faire des économies d’argent.
Voici quelques conseils qui pourraient vous aider à diminuer votre
consommation d’eau.

REGARDEZ SI VOUS AVEZ UNE FUITE
Une des sources les plus fréquentes de fuites est la toilette. Afin de déterminer si
l’eau s’infiltre dans la cuvette de la toilette, soulevez le couvercle du réservoir d’eau
pour y mettre un peu de colorant alimentaire (ne tirez pas la chasse d’eau par la
suite). Si après 20 minutes, le produit ajouté est rendu dans la cuvette, c’est qu’il faut
réparer ou remplacer le clapet.
Une autre façon de vérifier s’il y a une fuite consiste à faire un relevé du compteur
d’eau avant de vous coucher. Normalement, le relevé du matin suivant devrait être
identique.
CHANGER LE MODÈLE DE TOILETTE
Les anciens modèles de toilettes consomment approximativement 20 litres d’eau par
chasse. Le code du bâtiment de l’Ontario oblige maintenant l’installation de toilettes à
débit réduit de 6 litres dans les nouvelles constructions, et de toilettes de 13 litres dans
le cadre de travaux de rénovation. Changer le modèle de votre toilette pourrait diminuer
la consommation d’eau.
UTILISATION DU LAVELAVE-VAISSELLE/MACHINE À LAVER
Pour des économies maximales, attendez toujours que vos appareils soient pleins
avant de les utiliser. Si vous devez les utiliser avant qu’ils ne soient remplis, ajustez le
niveau d’eau en fonction de la quantité. Il peut également être avantageux de changer
les vieux appareils pour des appareils Energy Star. Ce changement pourrait vous faire
économiser 50% de l’eau utilisée durant un lavage.
CONSOMMATION D’EAU À L’EXTÉRIEUR
Plutôt que d’utiliser un boyau d’arrosage pour nettoyer votre asphalte/pavé, utilisez
un balai et laissez la pluie terminer le travail. Installez un pistolet à votre boyau
d’arrosage afin d’éviter que l’eau coule sans arrêt lorsque vous ouvrez la champlure.
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CHAQUE GOUTE COMPTE
Que vous soyez en train de vous brosser les dents, vous rasez
ou prendre votre douche, ne laissez pas l’eau couler pour rien.
Selon certaines études, fermer le robinet lorsque l’on se
brosse les dents permet d’économiser 30 litres d’eau par
jour.

Water Conservation
Undertaking healthy water consumption habits can provide many benefits.
Reducing your consumption of water avoids the waste of a valuable
resource and saves you money.
Here are some tips that may help you reduce your water consumption.

CHECK IF YOU HAVE A LEAK
One of the most frequent source for water leaks in properties is the toilet. To check if
your toilet has a leak, follow these tips. Lift the lid of the water tank, drop in some food
colouring and come back in 20 minutes. (Do not flush the toilet while you are waiting).
If colour appears in the toilet bowl, it means that the rod-and-ball assembly or flapper
needs adjustment or replacement.
Another idea is to take a water meter reading before turning in for the night. Check
again your water meter the next morning before anyone uses water. The numbers
should be identical.
CHANGE THE TOILET MODEL
Older models of toilets consume approximately 20 liters of water per flush. The Ontario
building code now requires the installations of 6-liters low-flow toilets in new
constructions and 13-liters toilets for renovations.

USING THE DISHWASHER/WASHING MACHINE
For maximum savings, always wait for your appliances to be full before using them. If
you must use them before they are filled, adjust the water level according to the
quantity. It may also be advantageous to change old appliances for Energy Star
appliances. It could save you 50% of the water used during a wash.

OUTDOOR WATER USE
Rather than using a garden water hose to clean your asphalt/pavement, use a broom
and let the rain finish the job. Put a water gun to your garden hose to prevent the water
from flowing continuously when you open the chamber.
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EVERY DROP COUNTS
Whether you are brushing your teeth, shaving or taking a
shower, do not let the water run for nothing. According to
some studies, closing the tap when brushing your teeth saves
30 liters of water a day.

