STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
HORIZON 2019-2025

SITUATION DE L’ÉCONOMIE D’EAU AU QUÉBEC
Depuis le lancement de la Stratégie québécoise d’économie
d’eau potable 2011-2017 :
■■

■■

■■
■■

Diminution de 26 % de la quantité d’eau distribuée par personne
par rapport à l’année 2001, dépassant l’objectif initial de 20 %
Stabilisation des pertes d’eau potentielles au quart de la quantité
d’eau distribuée
Réparation d’environ 10 000 fuites par année depuis 2012
Installation de compteurs d’eau qui atteindra plus de 90 %
des immeubles non résidentiels, selon les plans d’action
des municipalités

En 2015, la quantité d’eau distribuée par personne se situait à 573 litres
par personne par jour (l/pers/d) au Québec, soit un volume 28 % plus
élevé que la moyenne canadienne et 55 % plus élevé que celle en Ontario.

FAITS SAILLANTS DE LA STRATÉGIE
POUR L’HORIZON 2019-2025
OBJECTIFS
■■

■■
■■

Réduire de 20 % la quantité d’eau distribuée par personne,
par rapport à l’année 2015
Atteindre un niveau de fuites modéré dans les réseaux de distribution
Assurer la pérennité des services d’eau potable en réalisant
les investissements nécessaires au maintien des infrastructures
et en éliminant graduellement les déficits d’entretien
lorsqu’ils existent
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NOUVEAUTÉS
■■

■■

Indicateurs de performance adaptés selon les caractéristiques
de chaque municipalité
Plusieurs options pour atteindre l’objectif personnalisé
des pertes d’eau dans les réseaux de distribution, dont :
■■
■■

■■

Mise en place de secteurs de suivi de la distribution
Écoute de tous les poteaux d’incendie

Plusieurs options pour atteindre l’objectif personnalisé
de consommation dans le secteur résidentiel, dont :
■■

■■

Incitatifs financiers pour l’installation d’équipement certifié
WaterSense
Audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur
des immeubles résidentiels

OUTILS POUR LES MUNICIPALITÉS
■■

■■
■■

Audit de l’eau de l’American Water Works Association
reconnu à l’international
Outil d’évaluation des besoins d’investissement
Bilan annuel de la stratégie municipale d’économie d’eau potable

Pour plus de renseignements, contactez notre équipe de soutien technique
Par téléphone : 514 873-3335
Par courriel : eautrement@mamh.gouv.qc.ca
www.facebook.com/eautrement
www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie

