
 
  

 

Programme Municipalité Écon’eau 
 

 
Description du programme 

 
Réseau Environnement présente Municipalité Écon’eau, un programme de reconnaissance et 
d’échanges en économie d’eau visant à stimuler, outiller et reconnaitre les municipalités du Québec 
pour leurs efforts en économie d’eau.  
 

Structure du programme 
 
 

 
 
 
 



 
  

Les avantages et bénéfices 
 

 Faire partie d’une communauté d’échanges sur les bonnes pratiques en économie d’eau 

 Évaluer la performance des municipalités au travers une grille d’indicateurs (évolutifs selon la 
SQEEP) 

 Entrer dans processus d’amélioration continue dans le cadre de la communauté de pratique 
(mise en œuvre de plan d’actions en économie d’eau) 

 Accéder à une boîte à outils  

 Accéder à des outils de sensibilisation 

 Reconnaissance et valorisation des efforts des municipalités qui se sont démarquées (relations 
de presse; dévoilement de reconnaissances; diffusion avec communiqué de presse) 

 

Outils du programme 
 

La liste d’outils est bonifiée en fonction des besoins exprimés et des priorités, et les outils proposés sont 
évolutifs : 
 

 Kit de visibilité / promotion / communication 

 Grille d’indicateurs basée sur les bilans d’eau pour l’auto-évaluation 

 Fiche portrait de la municipalité  

 Outils de sensibilisation (base gratuite du PEEP si demandé + outils à la carte) 

 Forum de discussion : questions, réponses, sujets d’actualité, fiches de bonnes pratiques, etc. 

 Rencontres d’échanges (2 par année) 

 Suivi / accompagnement de la municipalité 

 Guides techniques 

 Revue de presse et communication des bons coups 

 Fiches de bonnes pratiques 

 - Reconnaissance et diffusion publique basée sur les 4 phases du processus d’amélioration 
continue

 
 

Les grandes étapes 
 

1. Adhésion de la municipalité : lettre de bienvenue et annonce dans le bulletin électronique 
2. Élaboration du portrait de la municipalité et de sa grille d’indicateur (collecte et analyse des 

données) 
3. Rencontre d’échange : activation de la communauté de pratique 
4. Suivi et accompagnement de la municipalité : Soutenir la municipalité dans la mise en place des 

meilleures pratiques 
5. Reconnaissance et diffusion dans le cadre du Symposium sur la gestion de l’eau 

 
 
 



 
  

 
Le volet reconnaissance 
 
Le volet reconnaissance est basé sur les 5 étapes suivantes : 
 
Phase 1 : adhésion au programme et participation à la communauté de pratique (rencontre), 
compilation des données basées sur le formulaire de l’usage de l’eau du MAMOT et établissement de 
l’année de référence 
 
Phase 2 : fournir les données obligatoires (provenant des bilans d’eau), bilan d’eau et plan d’action 
accepté par le MAMOT, atteindre les cibles fixées par le programme OU réaliser au moins une action 
dans chacune des 7 catégories du volet État & Plan d’action (aspect qualitatif des indicateurs des bilans 
d’eau; sections 4.1 à 4.9 de la grille d’indicateurs) 
 
Phase 3 : Bilan d’eau et plan d’action accepté par le MAMOT, fournir les données obligatoires et 
facultatives ET effectuer des actions obligatoires visant l’économie d’eau (aspect qualitatif des 
indicateurs des bilans d’eau; section 4.1 à 4.10) 
 
Phase 4 : Bilan d’eau et plan d’action accepté par le MAMOT, fournir les données normalement 
facultatives, avoir progressé dans les cibles (en adéquation avec la SQEEP) ET réaliser 10 actions 
obligatoires 
 
Le volet reconnaissance sera complémenté d’une remise de trophées après 2 années d’évaluation afin 
de récompenser la progression des municipalités membres vers les objectifs établis avec le MAMOT 
dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Ainsi, une à 4 gouttes d’or pourront 
être remises chaque année en fonction de la progression.  

 
Les municipalités membres 
 
En novembre 2017, 12 municipalités membres étaient comptées. 
 

- L’Assomption 
- Gatineau 
- Saint-Antonin 
- Saint-Étienne-des-Grès 
- Sutton 
- Stanstead 

- Montréal  
- Beaconsfield  
- Malartic 
- Saint-Donat 
- Saint-Calixte 
- Delson 

 


