
Boire l’eau de l’aqueduc est la façon de s’hydrater la plus saine et écoresponsable.
Promouvoir sa consommation en la rendant accessible, visible et attrayante est un geste 
positif pour la santé, la qualité de vie et l’environnement.

Créer une norme favorable  
à l’eau du robinet
Pour que l’eau municipale devienne la boisson 
principale au quotidien et le premier réflexe lorsque 
survient la soif, elle doit être facilement disponible et 
repérable. 

La qualité de l’eau municipale est parfois sous-
estimée. Certains lui préfèrent les eaux embouteillées 

commerciales, qu’ils croient  de meilleure qualité, 
notamment en raison de leur publicité. En informant 
mieux les citoyens, il est possible de réduire cette 
barrière. 

Parallèlement, les boissons sucrées sont omniprésentes. 
Leur grande accessibilité et leur marketing font ombrage 
au meilleur moyen de s’hydrater : l’eau. Promouvoir la 
consommation d’eau est un des moyens pour freiner la 
surconsommation de boissons sucrées. 

QUELQUES IDÉES POUR

Il est temps de faire valoir davantage l’eau  
de l’aqueduc : une ressource saine et précieuse, 
qui est le fruit du travail des municipalités.

VALORISER L’EAU MUNICIPALE



Valoriser les fontaines
Il est possible d’augmenter l’attrait de l’eau de l’aqueduc 
de plusieurs façons. 

S’assurer d’un entretien et d’un nettoyage régulier des 
fontaines est important. 

On peut aussi agrémenter  les fontaines de : 

• murales,

• autocollants,

• affiches,*

• oeuvres d’art, 

• bricolages ou coloriages,

• prix obtenus pour la qualité de l’eau  
(ex. : Programme d’Excellence en eau 
potable-PEXEP).

Si désiré, des écoles, des camps municipaux ou des 
organismes locaux peuvent être mis à contribution pour 
embellir et mettre en évidence les fontaines.

Faciliter le repérage
Lorsque les fontaines d’eau sont situées dans un 
endroit qui manque de visibilité, on peut miser sur 
l’utilisation d’indicateurs afin de guider les citoyens.  
On peut utiliser des :

• flèches,*

• traces de pas ou gouttes d’eau au sol  
ou au long des murs,

• oriflammes,

• cartes ou affiches indiquant les sources d’eau 
gratuite environnante,

• etc. 

Célébrer son eau 
La Semaine canadienne de l’eau (3e semaine de mars), la Journée mondiale de l’eau (22 mars) et le Mois de l’eau 
( juin) sont des opportunités de célébrer cette ressource. Ces occasions peuvent être saisies pour rappeler aux 
citoyens la qualité et l’importance de l’eau municipale, les informer sur les points d’eau disponibles gratuitement 
dans la municipalité et promouvoir les actions municipales à cet égard.

Pour en savoir plus, visitez le soifdesante.ca Pour nous contacter : info@cqpp.ca | 514 598-8058  

   Soif 
de santé?

Faites le plein d’eau!
Boire l’eau du robinet est :
• la meilleure façon de s’hydrater,
• écoresponsable,
• gratuit!

L’eau municipale répond 
aux plus hautes normes 
de qualité!

soifdesante.ca

*Des affiches promotionnelles et des flèches à imprimer peuvent être téléchargées gratuitement sur le site soifdesante.ca/ville.


