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LA CHRONIQUE DE L’EAU 

L’économie de l’eau potable : une responsabilité collective  

Au Québec, l’eau est une grande richesse, alors que nous détenons 3 % des réserves 
mondiales en eaux douces. Malgré son abondance chez nous, il est impératif d’utiliser 
cette ressource de façon responsable afin de préserver les services publics d’eau 
potable. 

En dépit de la diminution progressive de l’utilisation totale d’eau au Québec depuis 2011, 
notre province tire toujours de la patte en termes d’économie d’eau potable à l’échelle 
du Canada. En effet, les plus récentes données montrent que 536 litres 
d’eau/personne/jour sont consommés au Québec (2018), soit près de 26 % de plus que 
la moyenne canadienne de 427 litres d’eau/personne/jour (2017).  

Les impacts de la surconsommation d’eau sur la quantité et qualité de la ressource sont 
nombreux. Sur le plan environnemental, elle augmente le volume d’eaux usées à traiter 
et favorise notamment les événements de surverses polluant nos écosystèmes 
aquatiques. Sur le plan socioéconomique, un usage excessif d’eau peut entrainer des 
restrictions d’usage en période critique et des coûts sociétaux importants par le besoin de 
nouvelles infrastructures d’eau potable. Ce fut d’ailleurs le cas à Vaudreuil-Dorion, qui a 
récemment dû augmenter sa capacité d’approvisionnement en eau douce pour faire face 
à un problème de sécheresse récurrent dans la baie de Vaudreuil. 

À travers sa Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, le gouvernement du Québec 
supporte les municipalités dans leurs efforts de gestion durable et de réduction de 
consommation de l’eau. Il n’en demeure pas moins que chaque citoyen a un rôle 
important à jouer dans cette démarche d’économie de l’eau, puisque les usages 
résidentiels représentent 65 % de la consommation d’eau potable au Québec.  

Justement, il existe diverses solutions simples à appliquer à votre domicile pour réduire 
votre utilisation d’eau potable, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Allez visiter la page 
Trucs et astuces pour obtenir de nombreuses idées d’économie. Chaque geste compte ! 

Curieux de connaitre votre niveau de consommation d’eau potable ? Découvrez-le en 
complétant le quizz informatif ci-dessous : 

 

Puis, pour rester à l’affut des nouvelles concernant la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable, suivez la page Facebook de l’Empreinte bleue ! 

 

-30- 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/trucs-et-astuces/
https://www.facebook.com/EmpreinteBleue/
https://www.quebec.ca/monempreintebleue

