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 The drinking water and waste wa-

ter infrastructures of the Grand-

Falls municipality produce 1252 

tons of CO2 per year! The drin-

king water, a priceless natural re-

source must be saved and safe-

guarded.  

 

 Les infrastructures d’eau potable 

et d’eaux usées de la municipalité 

de Grand-Sault produisent  1252 

tonnes de CO2 par année! L’eau 

potable, une ressource naturelle 

inestimable, doit être économisée 

et sauvegardée. 

 

 

Your Environmental Trust Fund at Work 

Votre Fonds en fiducie pour l'environnement au travail 
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 The 2 main waste sources of drinking 

water are leaks and watering of lawns 

and gardens. 

 A toilet that continues to run after flush-

ing could be wasting 175 000L to      

350 000L a year. 

 For our domestic needs, 54% of volume 

does not require quality drinking water.  

 

 Les 2 sources principales de perte d'eau 

potable sont les fuites et l’arrosage des 

pelouses et des jardins. 

 Une toilette qui continue à fonctionner 

après rinçage pourrait gaspiller        

175 000L à 350 000L par année. 

 Pour nos besoins domestiques, 54% du 

volume ne nécessite pas de d'eau        

potable. 

SSURPRISING URPRISING    FACTS FACTS  

FFAITS AITS  SURPRENANTS SURPRENANTS  

For more information, please visit 

 these websites / Pour plus d’informations, 

 veuillez consulter ces sites web: 

www.on.ec.gc.ca  

www.wateruseitwisely.com 

www.jeconomiseleau.org 

 Récupérez l’eau de pluie à l’aide d’un ba-

ril pour l’arrosage du jardin et des fleurs. 

 Vérifiez s’il y a des fuites et les réparer. 

 Ne jamais utiliser la toilette comme une 

poubelle. 

 Mettez un pichet d’eau au réfrigérateur 

pour évitez de laisser couler l’eau    jus-

qu’à ce qu’elle devienne froide. 

 Lavez les aliments dans un évier partielle-

ment rempli d’eau, vous économiserez 

jusqu’à 5L d’eau chaque fois. 

 Fermez l’eau lorsque vous brossez vos 

dents, lavez votre visage ou vous rasez, 

vous économiserez ainsi jusqu'à 12L d'eau 

chaque minute. 

 Couvrez votre piscine d’une toile solaire 

pour empêcher l’évaporation. 

 Arrosez votre pelouse et votre jardin en 

matinée ou en soirée. Vous éviterez ainsi 

que 40 % de votre eau s’évapore. 

 Remplacez vos toilettes par un modèle à 

faible débit, vous économiserez jusqu’à 

11 000L d’eau chaque année. 

 Changez votre pomme de douche à un 

model à faible pression. 

 Chargez  entièrement votre lave-vaisselle 

avant de l’utiliser. 

 Collect rainwater in a barel for plant and 

garden watering. 

 Check  for water leaks and repair them. 

 Never use the toilet as a trash can. 

 Keep a pitcher of water in the fridge, to 

avoid letting water run until it gets cold.  

 Wash fruits and vegetables in a sink par-

tially filled of water, you will save up to 

5L of water each time.  

 Turn off water when you brush your 

teeth, wash your face or shave, you will 

save up to 12L of water each minute.  

 Cover your swimming pool with a solar 

blanket to prevent water evaporation.  

 Water your lawn and your garden in 

morning or evening. You will avoid 40% 

of your water evaporating.  

 Replace your ordinary toilets by a low 

flow model, you will save up to 11 000L 

of water each year.  

 Change your shower head to a low-flow 

model. 

 Always fully load your dishwasher before 

using it. 

 

TTHINGS HINGS  YOU YOU  CAN CAN  DODO……  

CCEE  QUE QUE  VOUS VOUS  POUVEZ POUVEZ  FAIRE FAIRE... ...  


