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L’EAU,
J’EN PRENDS
SOIN !

– Quatre-cents ! s’exclame
Ondine, les yeux rivés sur
son écran d’ordinateur.
– Tu veux dire quoi, 400 ?
demande Walter. À quoi
joues-tu ?
– Je joue à C’est eau poil !,
tu sais l’activité avec
Gaspieau et Vasimoleau* ?
Je viens d’apprendre
que j’utilise presque
quatre-cents litres d’eau
potable par jour.

LE GASPILLAGE
DE L’EAU
Professeur Hydraulix nous explique

L’EAU PERDUE…
Il nous suffit de 2 litres d’eau par jour pour nourrir notre corps. Il en faut
cependant beaucoup plus pour satisfaire nos besoins quotidiens, ne serait-ce
que pour nous laver.

– Qu’est-ce que tu racontes ?
s’exclame Walter. Tu ne
peux pas boire tout ça !

Dans certains pays désertiques, plusieurs personnes n’ont que quelques litres

Ondine lève les yeux vers le
plafond, découragée.

compter la quantité. C’est pour ça qu’on gaspille beaucoup. Là où on mesure

– Bien sûr que non ! dit-elle.
Mais ça représente la
quantité d’eau moyenne
que chaque Québécois
consomme ou gaspille
à la maison.

par jour. C’est énorme! C’est même plus que la moyenne canadienne, qui est déjà

– C’est beaucoup trop !
s’exclame Walter. Pourquoi
c’est si élevé ?

* Activité 11 de la présente trousse

d’eau par jour pour subvenir à leurs besoins. À l’inverse, au Québec, l’eau
potable est si facilement accessible qu’on en consomme souvent sans même en
la quantité d’eau, on estime que chaque personne consomme environ 360 litres
très élevée!
Il est possible et facile de rapprocher notre
consommation de celles des gens d’autres pays
où l’on ne manque pas d’eau, mais où l’on
en gaspille moins. Il suffit de chercher un peu.
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Une grande proportion de l’eau est gaspillée
à la maison lorsque :

PROFESSEUR HYDRAULIX
EST L’ÉMINENT SPÉCIALISTE
DE L’EAU DU C.I.EAU.

– on arrose inutilement;
– on utilise la toilette pour se débarrasser
d’un papier mouchoir;
– on laisse couler l’eau quand on se brosse
les dents;
– on laisse fuir les robinets et les toilettes;
– on utilise de l’eau pour nettoyer l’asphalte;
– et… la liste est longue!

LES CONCLUSIONS
D’ONDINE ET DE WALTER
- Décidément, s’exclame Walter, ça fait beaucoup d’eau qu’on peut économiser !
- Oui ! et c’est tellement facile. Tu savais ça, toi, que l’asphalte
n’est pas une plante ?
- Hein ? De quoi tu parles ?
- L’asphalte : elle ne pousse pas quand on l’arrose ! rigole Ondine.
Laisse faire le boyau et prends ton balai. Tu te feras un peu
de muscles, tiens !
- Très drôle, réplique Walter sans aucun sourire. Mais tu as raison,
ce n’est pas si difficile d’arrêter de gaspiller l’eau. Je vais demander
à mes amis leurs trucs à eux.
- Bonne idée ! Note-les, je vais me faire un petit carnet de bord* et
m’en servir dans ma présentation orale à l’école. Ce sera génial !
* Activité 06 : Moins d’eau, même vie!

SAVIEZ-VOUS
QUE…

… certains Européens, par exemple les Français, les Suédois ou les Italiens,
utilisent beaucoup moins d’eau que les Québécois? Pourtant, ils ont une
qualité de vie similaire ! Ils gaspillent moins, car ils doivent payer leur eau
selon la quantité qu’ils consomment. Les compteurs d’eau n’ont pas que
des avantages, mais ça évite souvent du gaspillage!

