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ÉCONOMIE D’EAU POTABLE ET D’ÉNERGIE DANS LES MUNICIPALITÉS

DES VISÉES PROVINCIALES POUR NÉGAWATTS PRODUCTION
Alma, jeudi 9 mars 2017 – Pour une troisième année consécutive, le service L’EAUGIC, de l’entreprise
d’économie sociale Négawatts Production, accompagne les municipalités dans la mise en place de
démarches de sensibilisation à l’économie d’eau. Maintenant offert partout au Québec, ce service se
distingue par son approche communautaire, c’est-à-dire des interventions directes auprès des citoyens
afin de mieux les conseiller et les guider vers des changements de comportements.
Impliquer les citoyens dans les efforts d’économie d’eau
Alors que la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable vise une réduction de 20% de la production
d’eau potable par rapport à 2001, plusieurs municipalités font des efforts sans pour autant atteindre ces
objectifs. Dans une municipalité, la consommation d’eau du secteur résidentiel représente habituellement
50% de toute l’eau produite. Il importe donc d’impliquer les citoyens dans les démarches d’économie
d’eau afin que chacun contribue à la préservation de cette ressource.
Conscient que les enjeux liés à la consommation d’eau sont de plus en
plus préoccupants et que cette situation entraîne aussi des dépenses
énergétiques importantes tant pour les municipalités que pour les
citoyens, Négawatts Production a conçu le service L’EAUGIC afin
d’élaborer une démarche d’économie d’eau adaptée à la réalité de
chaque milieu. Ce service d’accompagnement permet aux
municipalités d’obtenir tout le nécessaire pour déployer leur
patrouille de sensibilisation qui informe, conseille et outille la population. « C’est L’EAUGIC que les
municipalités fassent affaire avec Négawatts pour leurs démarches d’économie d’eau! » de mentionner
Alexandra Dupéré, éco-conseillère et chargée de projets chez Négawatts Production.
Les municipalités L’EAUGIC
Depuis 2015, le service L’EAUGIC a permis d’importantes économies d’eau et d’énergie en guidant la
population vers des changements de comportements. Certaines municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean
ont d’ailleurs déjà bénéficié du service, soit entre autres les villes d’Alma, Roberval et Normandin ainsi que
les municipalités de Saint-Félix-d’Otis et de Saint-Prime. En début d’année, plusieurs autres municipalités
du Québec ont déjà confirmé leur participation pour 2017, dont Saint-Henri-de-Taillon, Sutton,
L’Assomption, Beaconsfield pour ne nommer que celles-ci.
Votre municipalité a besoin d’aide pour mettre en place des démarches de sensibilisation à l’économie
d’eau? Il est toujours temps de nous contacter pour bénéficier du service à l’été 2017! www.leaugic.ca
Négawatts est un organisme à but non lucratif situé à Alma qui a pour mission d’assurer la protection de l’environnement
en éduquant la population sur les moyens qu’elle peut prendre pour réduire sa consommation d’énergie.
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