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Granby le 30 septembre 2021 - L’organisme de bassin versant de la Yamaska invite tou(te)s les citoyen(ne)s 
à participer au webinaire interactif sur l’économie d’eau potable en milieu résidentiel. Le webinaire 
gratuit « EauPelaïlle : économiser sans culpabiliser! » se tiendra le mercredi 6 octobre de 11h à 13h. 

Organisé en partenariat avec Éco-Secours, ce webinaire vise à promouvoir 
les bonnes pratiques en matière d’économie d’eau à domicile, considérant 
que la consommation d’eau résidentielle par Québécois est d’en moyenne 
268 litres par jour, comparativement à 201 litres par jour en Ontario1. 

« On a tous maintes et maintes fois entendu les statistiques, souvent 
portées sur un ton accusateur. Ce webinaire a le but inverse ! Présenter la 
réalité sans culpabiliser les gens, et montrer aux gens qu’ils ne sont pas 
qu’une goutte d’eau dans l’océan. Ils peuvent réellement faire une 
différence positive! », explique avec enthousiasme Lou Paris, gestionnaire 
du projet à l’OBV Yamaska.  

À l’aide d’une animation interactive et dynamique, les participants 
navigueront activement à travers différentes approches pour économiser 
l’eau en milieu résidentiel, abordant notamment la douche, la toilette, la 
vaisselle, la laveuse et les fuites d’eau. 

Le webinaire « EauPelaïlle » s’inscrit dans un projet d’adaptation aux étiages estivaux, période où le niveau 
des rivières et des lacs est à leur plus bas. L’OBV Yamaska a été mandaté par la Ville de Bromont et la 
Direction de la gestion intégrée de l’eau du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques afin de contribuer à adapter la gestion et la distribution de l’eau de la rivière 
Yamaska à la hauteur des villes de Bromont, Lac-Brome et Brigham. Le projet inclut également un travail 
consultatif avec les secteurs industriels, commerciaux, touristiques et municipaux.  

Pour recevoir gratuitement le lien du webinaire, contactez guillaume.ravary-ouellet@obv-yamaska.qc.ca 

 

     

 
1 « La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable – Horizon 2019-2025, Rapport annuel de l’usage de l’eau 
potable 2018 », Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (Octobre 2020), Gouvernement du Québec 
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