
Une activité familiale amusante, dans votre maison!
L’eau, c’est la vie. Alors que la plupart d’entre nous ont  

la chance d’avoir accès à de l’eau potable, c’est aussi notre  
responsabilité de ne pas la gaspiller.  

 Voici comment votre famille peut relever ce défi:

RÉPARER LES FUITES 
pour économiser de  
l’argent et sauver de l’eau

PARTAGER VOS RÉSULTATS  
avec nous et courez la chance de gagner! 

CHERCHER POUR  
LES FUITES de douche, 
robinet et toilette

Relevez le défi à FORTWHY TE.ORG/SAVEWATER

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
LE 31 OCTOBRE 2018
Les inscriptions doivent être reçues avant minuit. Ouvert aux résidents de Winnipeg seulement. 



Les fuites de plomberie peuvent gaspiller de 
l’eau 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 
pourraient vous coûter des centaines de dollars 
chaque année !

Le Défi Détecteur de Fuites a lieu en octobre et
mars.

FUITES DÉTECTÉES 

La mesure du taux de goutte  : 
Vous aurez besoin d’une tasse 
à mesurer, et un ensemble de 
cuillère à mesurer avec un 
volume (millilitres-ml) et un 
chronomètre. Attrapez toutes les 
gouttes dans la tasse pendant 
une minute. Après la minute, 
notez le volume accumulé. Si 
nécessaire, vous pouvez transférer 
l’eau à une cuillère à mesure pour 
une mesure plus précise. 

Toilettes : 
Écoutez et regardez pour de 
l’eau qui coule. Complétez le 
test silencieux en ajoutant 
du colorant alimentaire ou 
une tablette de colorant 
au réservoir de la toilette, 
attendez quinze minutes. 
Si l’eau dans la toilette a 
changé de couleur, vous avez 
une fuite. 

DÉTECTION DE FUITE : COMMENT LE FAIRE

RÉPARER LES FUITES
La cause la plus commune d’une fuite de toilette est une valve à 
clapet usée. Ça c’est une répare facile et bon marché. Si vous avez 
de la difficulté à la changer, nous vous conseillons de contacter 
un plombier certifié. Utiliser une clé à molette pour serrer un 
robinet qui coule. Les autres causes de la fuite peuvent être un 
dommage au robinet, y compris les pommes de douches avec les 
modèles étiqueté WaterSense.  
Visitez www3.epa.gov/watersense.

Remplissez ce formulaire en ligne!  
FORTWHY TE.ORG/SAVEWATER

 
Les formulaires peuvent aussi être soumis par la poste à l’adresse  
ci-dessous, ou par courriel à slowtheflow@fortwhyte.org 

FortWhyte Alive  Attn. Slow the Flow Coordinator
1961 McCreary Rd. Winnipeg, MB R3P 2K9 

Questions? Contactez FortWhyte Alive à 
slowtheflow@fortwhyte.org or (204) 989-8355

Toilettes

Endroit
Nombre de 
toilettes qui 
fuient

Mathématique
Nombre de toilettes 
x 135 L/jour = 

Montant de 
fuite 
(Litres par jour)

Totale :

Volume de fuite totale  (litres par jour) : _________________

Est-ce que votre 
test du compteur 
d’eau a détecter 
une fuite?   
(Oui/Non)

Volume de la 
fuite

Volume de la 
fuite x 48

Montant de 
fuite 
(Volume par jour)

Totale :

Nom :  ����������������������������������������������

Adresse : ��������������������������������������������

Ville :  �����������������������������������������������  

Province : ���������������� Code Postale : ����������������

Courriel :  ��������������������������������������������

O S’il vous plaît envoyez-moi par courriel des détails sur les 
programmes et événements à venir.

Robinets et douches

Endroit

Mesure du taux de goutte  
(mL par minute)  

(Mesure du taux de goutte x 1440) 
Par 1000

Montant de 
fuite 
(Litres par jour)

LE COMPTEUR 
D’EAU EST VOTRE 
DÉTECTEUR DE 
FUITES

Regardez le compteur d’eau 
régulièrement et suivez les étapes pour 
voir s’il y a une fuite dans votre maison.
1. Éteignez tous les appareils utilisant de l’eau  
   (exemple. laveuse, lave-vaisselle, arroseur)
2. Trouvez votre compteur d’eau-souvent situé    
     dans le sous-sol ou vide sanitaire 
3. Ouvrez la couverture sur le compteur d’eau.  
    Chaque compteur va avoir une aiguille, et  
    certains ont un indicateur de faible débit.

Modèle d’indicateur 
de faible débit
Vous avez une fuite quelque part 
dans votre maison si l’indicateur 
de faible débit est en train de 
bouger quand vous n’utilisez 
pas l’eau. 

Modèle avec l’aiguille
• Marquez la position de la main  
• N’utilisez pas d’eau pendant 30 minutes 
• Si la main de balayage a bougé après    
   les 30 minutes, vous avez une fuite  
   quelque part dans votre maison


