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Chaque geste compte, une campagne de la
Ville de Magog pour recruter 380 propriétaires
soucieux d’économiser l’eau potable
Magog, le 28 mai 2019 – La Ville de Magog a aujourd’hui dévoilé, en conférence
de presse, sa campagne de sensibilisation appelée Chaque geste compte visant à
recruter 380 propriétaires pour l’installation de compteurs d’eau dans leur
résidence. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) à laquelle la Ville de Magog est tenue de se conformer. Tous les détails
quant à l’adhésion au programme volontaire sont disponibles à l’adresse suivante :
chaquegestecompte.ca.
Depuis 2011, la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable vise à réduire les
fuites sur le réseau ainsi que la quantité d’eau distribuée par personne. La première
phase a d’abord été lancée auprès des industries, commerces et institutions (ICI)
alors que certaines municipalités ont eu l’obligation d’y installer des compteurs
d’eau.
« Maintenant que les compteurs d’eau ont été installés dans les ICI, le MAMH oblige
les municipalités qui dépassent un seuil préétabli de consommation à procéder à
une étude de caractérisation », explique M. Marco Prévost, directeur de
l’Environnement et des Infrastructures municipales à la Ville de Magog. « Tout
comme d’autres municipalités québécoises, nous sommes dans l’obligation de
réaliser une étude sur la consommation d’eau à Magog. Pour y arriver, nous devons
installer des compteurs dans un échantillon de résidences pour nous permettre
d’estimer l’eau potable utilisée par les résidents et voir quelles actions peuvent être
posées afin de réduire l’usage d’eau par habitant. Pour la Ville de Magog, cet
échantillon représente 380 résidences. Plusieurs municipalités ont sélectionné
aléatoirement des propriétés sur leur territoire. Plutôt que de procéder ainsi, nous
souhaitions en premier lieu faire un appel à tous pour trouver des volontaires. »
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chaquegestecompte.ca
Une campagne ludique appelée Chaque geste compte a été élaborée afin de
favoriser le recrutement de volontaires pour l’installation de compteurs d’eau
résidentiels, mais également pour sensibiliser la population au fait que l’eau est une
ressource épuisable.
Il s’agit d’une campagne originale et ludique qui met en vedette des personnages
soucieux de l’environnement. Parmi les outils développés, une capsule vidéo
illustrant un duel entre deux voisins pousse à l’extrême le côté écologique des
compteurs d’eau.
Un site Internet aux couleurs vibrantes a également été développé. On y retrouve
des statistiques, des astuces pour réduire la consommation d’eau ainsi qu’un quiz
pour savoir si les citoyens sont des consommateurs d’eau responsables. Une section
« recrutement » permet également aux propriétaires de s’inscrire en ligne. Le site
Internet est disponible à l’adresse suivante : chaquegestecompte.ca.
La mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm, ajoute que « la mise en œuvre de
pratiques écoresponsables fait partie intégrante de notre planification stratégique.
Nous avons plusieurs demandes en ce sens au conseil municipal et il y a une forte
volonté des citoyens afin que la Ville pose des gestes concrets pour
l’environnement. Bien que l’installation de compteurs d’eau soit une démarche
imposée par le Ministère, la Ville de Magog s’engage à bien encadrer le programme.
Nous en profiterons pour sensibiliser la population à adopter de meilleures
pratiques de consommation de l’eau potable. De petits gestes peuvent être posés
par chacun d’entre nous et faire une énorme différence. Nous faisons appel à vous,
chers citoyens, pour nous aider à mener à bien cette étude. »
Un petit geste pour l’environnement entièrement gratuit
Aucuns frais ne seront jumelés à l’installation des compteurs d’eau résidentiels. Ils
seront fournis et installés gratuitement par la Ville de Magog. De plus, les
volontaires ne recevront aucune facturation pour leur consommation d’eau. Un
employé de la Ville communiquera avec les propriétaires inscrits pour prendre
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rendez-vous. Pour toute question, les citoyens sont invités à consulter la section
« Tu as des questions, on a des réponses » du site chaquegestecompte.ca.
- 30 Source et information :
Direction des communications et des technologies de l’information
Ville de Magog
819 843-3333, poste 367
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