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Fermez l'eau.
Sauvez gros.

Calculez votrê consommation d'eau à

Québec.

calmonempreintebleue

Campagne de sensibilisation à l'économie d'eau potable
Le MAMH fait appel à vous !
9

juillet 2019

Nouvelle campagne pilotée par le ministère des Affaires municipales et de I'Habitation
À I'attention de la direction générale et du service des communications
Malgré une perception d'abondance et de gratuité, nous savons que les services d'eau demandent un suivi constant et
représentent des coûts importants pour les municipalités. La Stratégie guébécoise d'économie d'eau potable 2019-2025,
lancée en mars dernier, nous permet de travailler collectivement à une gestion plus responsable et plus efficace
de I'eau potable.

Comme la protection de cette richesse collective est I'affaire de tous, il est nécessaire de sensibiliser les citoyens
à cet enjeu environnemental et économique.
C'est pourquoi nous lançons la campagne rt Mon empreinte bleue >. Cette campagne, qui porte sur l'économie d'eau
potable résidentielle, comprend différents outils de communication, dont deux capsules vidéo et un quiz interactif
sous le thème Fermez l'eau. Sauvez gros.

Votre implication
Une section a été conçue spécialement pour les municipalités sur la page Web de la campagne. Vous y trouverez tous
les outils, libres de droits pour un an, pour téléchargement.
Faites une différence pour votre municipalité et pour l'ensemble du Québec en diffusant le quiz, les vidéos, les affiches
et les bannières Web :

. sur vos sites lnternet;
. sur vos comptes de médias sociaux;
. dans vos communications aux citoyens;
. dans vos communications internes;
. dans vos bâtiments municipaux (aréna, piscine, centre communautaire, hôtel de ville, etc.).
Chaque action et chaque goutte comptent. Suivez la vague et aidez-nous à propager le message

!

Abonnez-vous à nos comptes @EmpreinteBleue et @MAMHQC et partagez nos publications en utilisant le #FermezLeau

!

Pour toutes questions sur la campagne, vous pouvez nous joindre à cette adresse : EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca
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