CONSTAT D’INFRACTION
-AVERTISSEMENT-

VOUS CONTRIBUEZ PRÉSENTEMENT AU PHÉNOMÈNE DU GASPILLAGE MASSIF DE L’EAU POTABLE!

-INFRACTION COMMISE EN VERTU DE-

LE CODE DE LA GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES

-DESCRIPTION DE L’INFRACTIONVOUS AVEZ ARROSÉ VOTRE
ASPHALTE AVEC DE L’EAU
PROVENANT D’UN BOYAU
D’ARROSAGE

Saviez-vous que des villes du
Québec ont adopté des règlements
qui interdisent l’arrosage de
l’asphalte? L’utilisation de l’eau du
réseau d’aqueduc à de telles fins
constitue un gaspillage d’eau
flagrant, mais aussi d’énergie :
pensons à toute l’énergie nécessaire
pour traiter l’eau afin qu’elle soit
propre à la consommation! Soyons
des consommateurs responsables et
mettons fin à ce double gaspillage.

VOUS AVEZ LAISSÉ L’EAU DU
ROBINET COULER SANS RAISON
VALABLE

Saviez-vous que la consommation
résidentielle d’eau du Québécois
moyen est de 400 litres par jour,
tandis que la moyenne mondiale est
de 137 litres? Au même moment,
des populations du Sud subissent
les effets dévastateurs du manque
d’accès à l’eau : difficultés agricoles,
insécurité alimentaire, santé
fragilisée, etc. En solidarité avec les
peuples du Sud, devenons des
consommateurs d’eau plus avertis.
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NETTOYEZ VOTRE ASPHALTE
GRÂCE À L’EAU DE PLUIE ET À UN
BON COUP DE BALAI.

NE LAISSEZ COULER L’EAU QUE
LORSQUE VOUS ÊTES RÉELLEMENT EN TRAIN DE L’UTILISER.
SINON, FERMEZ LE ROBINET.
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VOUS AVEZ DÉPASSÉ LA
QUANTITÉ D’EAU
ÉCORESPONSABLE POUR LA PRISE
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Saviez-vous que prendre une douche
de 5 minutes permet d’économiser
50 % d’eau par rapport à la quantité
nécessaire pour remplir un bain? Et
que 65 % de l’eau gaspillée au
Canada l’est dans les bains, douches
et toilettes (6 à 13 litres d’eau potable
chaque fois que la chasse est tirée)? À
l’heure où les besoins planétaires en
eau potable sont criants, soyons des
consommateurs d’eau plus
écologiques.

Saviez-vous que 1 500 000 bouteilles
d’eau par jour se retrouvent à la
poubelle au Québec, et que chaque
bouteille met 1000 ans à se
décomposer? Que les compagnies
qui embouteillent l’eau au Québec ne
payent rien pour prélever l’eau
qu’elles revendent ensuite à gros prix?
Mobilisons-nous
contre
la
privatisation des ressources naturelles
vitales, réduisons notre production de
déchets et évitons l’eau embouteillée!

PRENEZ UNE DOUCHE DE COURTE
DURÉE (5 MINUTES) OU UN BAIN
REMPLI À MOITIÉ SEULEMENT.

Ville : _____________________________________

FAITES USAGE D’UNE BOUTEILLE
DE PLASTIQUE RIGIDE ET
RÉUTILISABLE, ET REMPLISSEZ-LA
AVEC L’EAU DU ROBINET.

Date :

JJ / MM / AAAA

Agent de la brigade climatique du Réseau In-Terre-Actif : ____________________________

-L’EAU : LE NOUVEL OR « BLEU »-
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Bien que l’eau recouvre 70 % de la surface du globe, l'eau douce et propre à la
consommation humaine ne représente que 2,5 % de toute l'eau disponible. Si elle
était bien gérée, cette petite quantité d’eau douce serait suffisante pour étancher
la soif et satisfaire les besoins de tous les individus de la planète. À l'heure actuelle,
ce n'est malheureusement pas le cas…
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En ce moment, aux quatre coins du globe, plus de 3 milliards d'êtres humains
n'ont pas accès à de l'eau potable et/ou se voient privés d'un service
d'assainissement des eaux. Selon l’ONU, cette situation continuera de s'aggraver si
rien n'est fait. Aussi, plusieurs cours d'eau parmi les plus importants du monde
sont à présent sévèrement pollués ou s'assèchent en raison de leur
surexploitation. Militons pour la paix et la juste redistribution des ressources
planétaires : devenons des consommateurs responsables, avertis et solidaires!
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Le Réseau In-Terre-Actif du Comité de Solidarité/Trois-Rivières est un outil
d’éducation et de sensibilisation jeunesse à la solidarité et à la citoyenneté. Cette
contravention verte vous a été remise par un jeune intéressé aux enjeux
mondiaux et désirant sensibiliser son entourage à l’importance de se mobiliser
pour bâtir un monde plus juste, écologique, pacifique et démocratique.
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CE CONSTAT D’INFRACTION N’A PAS FORCE DE LOI ; IL VISE À ATTIRER L’ATTENTION SUR L’IMPORTANCE
D’AGIR POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT PAR UNE SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES.
PLUTÔT QUE DE JETER CETTE CONTRAVENTION, MERCI DE LA RECYCLER OU DE LA
TRANSMETTRE À QUELQU'UN D'AUTRE.
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