












La protection de l’eau, c’est aussi à la maison

Lorsque ma maison n’est pas régulièrement entretenue, je risque de laisser
les microbes et les bactéries se développer. Le manque d’hygiène peut entraîner
de nombreuses maladies. Je nettoie régulièrement les sanitaires, les éviers
et toutes les surfaces de ma maison. Je donne une bonne image de ma maison en
l’entretenant régulièrement.
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La protection de l’eau, c’est aussi à la maison

Les déchets jetés dans la toilette ou dans l’évier peuvent boucher les tuyaux de
canalisation qui vont vers ma fosse septique. Je ne jette  aucun déchet solide (serviettes
hygiéniques, mouchoirs, papier journal.....) dans les sanitaires, encore moins des produits
toxiques (peintures et solvants).
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Dans la rue, j’adopte un bon comportement
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Dans la rue, j’adopte un bon comportement

Lors de la période des pluies, nos rues et maisons risquent d’être inondées si les canivaux
n’arrivent pas à évacuer toutes les eaux. Il est important de vérifier régulièrement la
propreté des canivaux









Dans la rue, j’adopte un bon comportement

Lorsque mon quartier nest pas propre, les visiteurs n’ont pas envie de s’y promener.
Ils ont une mauvaise image de nous et de nos commerces. Je veille à participer à
l’entretien de ma rue et du caniveau.
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Mon fleuve est une ressource essentielle,
j’y fais attention !
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J’organise efficacement la gestion des eaux
dans mon entreprise

Même si l’installation d’un traitement des eaux usées représente un coût significatif,
je pourrai recycler une partie de l’eau traitée en interne, ce qui me permettra de payer
moins de taxe. A terme, les économies que je ferai couvriront largement l’investissement
et mes employés seront en bonne santé. De plus, je participe à la protection du fleuve.












