
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Utilisation de l’eau potable, ça coûte cher! 

 
COATICOOK, le 17 avril 2020 – Depuis quelques années, la Ville de Coaticook, à 

l’image du reste du Québec, met un accent particulier sur l’économie d’eau potable. 

Il existe des fuites et nous tentons de les repérer par différents moyens. Il y a 

beaucoup de gaspillage. Nous savons que l’eau potable, traitée à l’usine de traitement 

d’eau potable Marcel-Benoit, qui est destinée pour la consommation humaine (eau 

ingérée dans notre corps, pour la cuisson, brosser les dents, etc.) représente 

seulement 10% de toute l’eau potable en provenance de l’usine. À Coaticook, on 

estime que chaque personne utilise 307 litres d’eau par jour alors que l’objectif que 

nous devrions atteindre est de 235 litres, soit 72 litres de moins par personne. Donc, 

30 litres par jour sont destinés à la consommation humaine par personne. 90% de 

l’eau traitée à l’usine sert pour les toilettes, les douches, les bains, les pelouses et 

jardins, les piscines et les spas, les lavages de cours et d’autos, les fuites, les 

usines et les commerces, etc. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

 
Pour produire de l’eau potable, le montant est élevé pour la Ville. Il faut d’abord 
payer l’usine, les produits utilisés pour le traitement, le personnel nécessaire pour 
le fonctionnement de l’usine et pour tout le réseau de distribution de l’eau. Nous 
savons qu’une grande partie des pertes en eau potable sont relatives aux gens 
qui utilisent mal cette ressource ou qui l’utilisent pour des besoins non essentiels. 

 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de ne pas utiliser de l’eau pour 
nettoyer les entrées de cours ainsi que le sable sur les gazons. L’eau qui est utilisée 
est de l’eau potable qui a été traitée. Lorsqu’elle est utilisée pour nettoyer l’entrée de 
cour ou les gazons, ce sont tous les contribuables de Coaticook qui paient pour l’eau 
qui est utilisée. Nous vous demandons de vous servir d’un gros balai plutôt que de l’eau 
pour le nettoyage. 

 

L’eau qui est utilisée pour nettoyer les rues par les employés de la Ville n’est pas de 
l’eau potable traitée. Il ne s’agit donc pas d’utiliser cette précieuse ressource.  



 

 

 

S’il vous plait, nous vous demandons d’utiliser cette précieuse ressource avec 
parcimonie. 
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