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ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS GRÂCE À L’ESCOUADE BAIE COMME EAU  

 
 
Baie-Comeau, le 8 octobre 2013. – En place dès juin 2013, l’Escouade BAIE comme EAU 
a fait sentir sa présence tout l’été. Lors des patrouilles à vélo, elle a sensibilisé la 
population à l’économie d’eau potable et au respect de la réglementation municipale en 
vigueur. Dans les camps de jour, les lieux publics et à l’occasion de quelques 
événements, elle en a aussi profité pour fournir des trucs et des astuces aux citoyens de 
tous âges. Elle a aussi participé à la distribution de 230 barils récupérateurs d’eau de 
pluie à la population. 
 
Au total, les 4 étudiants ont travaillé pendant 1 370 heures entre juin et août 2013. Au 
final, les résultats sont excellents et ont dépassé les attentes. Certes, les pointes 
d’arrosage ont été moindres, les débits de nuits grandement diminués et aucun avis à la 
population n’a été émis pour l’interdiction d’arroser. Mais c’est surtout l’économie 
totale qui retient l’attention : « Seulement pour l’été 2013, comparativement à 2012, la 
municipalité a économisé 179 360 000 litres d’eau. Cela représente l’équivalent de  
3 600 piscines de 24 pieds! », a déclaré Christine Reis, chef de division au Traitement 
des eaux et développement durable. 
 
Si l’Escouade BAIE comme EAU a remis 266 avis d’infraction durant l’été, c’est surtout 
attribué à la méconnaissance de la réglementation municipale sur l’utilisation de l’eau 
potable. D’ailleurs, de nombreux efforts ont été faits durant la période estivale, entre 
autres une distribution de 10 000 dépliants explicatifs, si bien que le nombre d’avis émis 
a continuellement diminué plus l’été avançait. « L’intérêt remarqué pour l’économie de 
l’eau potable lors des forums citoyens se transforme peu à peu en réelle mobilisation 
citoyenne », a continué Mme Reis. 
 
 



 
L’escouade en 2014? 
 
L’Escouade BAIE comme EAU est un projet mis sur pied, en grande partie, grâce au 
Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, et qui se veut une 
action en lien direct avec la Politique de développement durable de la collectivité de 
Baie-Comeau. « Le développement durable est une démarche de longue haleine, une 
vision à long terme. Grâce au Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités 
durables, des projets voient maintenant le jour et nous sommes plus que jamais dans 
l’action. Ce que nous avons semé il y a quelques années prend forme », a mentionné la 
mairesse de Baie-Comeau, madame Christine Brisson. 
 
Forte du succès obtenu en 2013, la Ville de Baie-Comeau acheminera bientôt une 
demande au Fonds pour la poursuite des activités de l’Escouade BAIE comme EAU en 
2014.  
 
Le rapport d’activité 2013 de l’escouade est disponible à cette adresse : www.ville.baie-
comeau.qc.ca/citoyen/escouade-baie-comme-eau  
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