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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 2 octobre 2017 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-111 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Projet d'économie d'eau potable dans le réseau des Cégeps-Portrait de la 
consommation d'eau potable estimée et des réductions potentielles; 

• Inventaire des mesures avec potentiel de réduction de la consommation 
d'eau-Réseau des universités; 

• 19 fichiers Excel remplis par les universités et transmis au MEES dans le cadre 
de la reddition de compte sur la Stratégie québécoise de l'eau; 

• Toute autre documentation pertinente liée à un état de la situation, un bilan de 
l'usage de l'eau et un plan d'action dans le réseau universitaire québécois. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 

Il importe de souligner que les informations présentées dans les différents documents 
qui vous sont transmis ont été recensées avant 2013. 

Édifice Marie·Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28·6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/MC 

p.J. 
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PLaNIFIKa 
Stratégie d'économie d'eau potable - Présentation des résultats 

Plan d'action pour le réseau des cégeps du Québec -Août 2013 

Le présent document décrit la démarche réalisée pour le plan d'action de la stratégie d'économie d'eau potable, préparée par Planifîka pour le 
compte de la Fédération des cégeps du Québec. Ce document fait suite au document de proposition originale qui a été soumis au MELS le 30 
janvier 2012. Dans ce document, la démarche proposée était basée sur diverses .références et sur les données recueillies lors des audits du 
projet de maintien d'actifs (PGMAI) dans le réseau des cégeps. 
En janvier 2013, le MAMROT a publié un guide intitulé Guide méthodologique d'audit de l'usage de l'eau en milieu institutionnel. Ce guide 
n'était pas disponible lors de la proposition initiale du projet d'économie d'eau potable dans le réseau des cégeps. Or, à la lumière des nouvelles 
informations qui sont véhiculées dans ce document, différentes données attribuables aux équipements, à leur consommation, leur potentiel de 
réduction ainsi que les coûts qui sont associés travaux correctifs ont été utilisées pour fins de calculs dans ce document. li est à noter que les 
informations nécessaires aux calculs de consommation et de potentiel de réduction en ce qui a trait aux systèmes de refroidissement qui 
consomment de l'eau ne sont pas inclus, faute d'information sur les consommations estimées ou réelles. Les gestionnaires du réseau devront 
compléter les informations nécessaires aux calculs de consommation pour ces équipements. 
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PLaNIFIKa 
Portrait global de la consommation annuelle - Ensemble du réseau 
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Ce graphique présente les données de consommation totale d'eau potable par cégep selon chaque type d'appareil sanitaire1. Les types 
d'appareil sanitaires sont représentés par la couleur des bandes. Les douches ne sont pas présentées puisque leur consommation est associée 
aux employés temps pleins, lesquels n'ont pas été considérés. 
La consommation totale semble avoir une forte corrélation avec le nombre d'étudiant d'un cégep, à part Sherbrooke et St-Jérôme où il y a 
possiblement des données manquantes. De plus, les toilettes sont clairement les postes de consommation les plus importants, avec environ les 
deux tiers de la consommation qui leur sont associées. La moyenne de consommation par cégep est de 111 000 mètres cubes par an. 

1 Les autres postes de consommation important tel que l'arrosage des aménagements paysagers ainsi que les appareils de climatisation ne sont pas inclus 
dans le portrait global actuel mais seront éventuellement calculés par chaque cégep. 
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PLaNIFIKa 
Portrait global de la consommation annuelle - Consommation par étudiant par jour 
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Cette visualisation permet de comparer la consommation moyenne par étudiant par rapport à la consommation globale2 par cégep. La moyenne 
et la médiane de la consommation journalière par étudiant est autour de 100 litres/jour, ce qui est supérieur à la moyenne évaluée par Brière3 

en 2000. Il est à noter que certains cégeps ont des valeurs passablement supérieures ou inférieures à la moyenne. C'est le cas entre autre des 
cégeps Champlain et Rimouski qui ont des valeurs élevés alors que les cégeps de Limoilou et de Sherbrooke ont des valeurs faibles. Les données 
sur les toilettes sont manquantes pour Limoilou, Sherbrooke et St-Jérôme. Pour fins de calcul, seuls les étudiants à temps pleins ont été 
considérés. 

2 Le scénario de la consommation globale considéré est basé sur une consommation constante durant les 365 jours de l'année 
3 Distribution et collecte des eaux - Deuxième édition, François Brière, Presses Internationales Polytechnique, 2000 
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PLaNIFIKa 
Portrait global de la consommation annuelle - Consommation en mètres cube par mètre carré (m3/m2
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La certification BOMA Best utilise comme référence le nombre de mètres cube consommés par mètre carré de superficie des bâtiments. Le 
graphique du bas présente donc les valeurs de consommation en fonction de la superficie pour chaque cégep. La ligne pointillée rose représente 
la valeur de réféfence (benchmark) pour des immeubles de la catégorie inférieure (0, 75 à 1,04 m3 /m 2

). La moyenne et la médiane du réseau 
représentent environ le double de la plage de valeurs de référence BOMA. 
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PLaNIFIKa 
Potentiel de réduction de la consommation - Réduction potentielle maximum avec coûts associés 
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Le graphique du bas présente les réductions potentielles de consommation associées aux remplacements de divers appareils sanitaires. Le coût 
maximum des interventions est indiqué en blanc à l'intérieur même des bandes de couleurs. Cette comparaison est substantiellement différente 
des données de consommation présentées précédemment. En effet, les réductions potentielles sont liées à l'âge des appareils sanitaires en 
place. Donc, si le potentiel est élevé, les équipements en place sont probablement vieux et par conséquent leur consommatiOn élevée. Il est à 
noter que ces réductions sont annuelles et que les bénéfices seront cumulés à chaque année d'utilisation. En moyenne, chaque cégep a le 
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PLaNIFIKa 
potentiel de réduire sa consommation de 15000 mètres cube par année. Lors des remplacements futurs, il est recommandé d'utiliser des 
appareils certifiés Watersense, qui sont les plus performants. Si c'est le cas, les réductions potentielles pourraient potentiellement être encore 
plus grandes que celles présentées ci-haut pour certains cégeps. 
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L'ensemble des graphiques présentés 
précédemment ont été regroupés 
dans ce graphique sommaire. La vue 
de l'ensemble des quatre indicateurs 
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meilleur potentiel de réduction en 
fonction de l'âge des appareils 
sanitaires en fonction de leur 
superficie 
Le code d'abbréviation de chaque 
cégep est situé à gauche. En suivant 
de gauche à droite, il est possible de 
comparer chaque indicateur par 
rapport à la consommation globale 
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PLaNIFIKa 
Sommaire des graphiques présentés 
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PLaNIFIKa 
Sommaire de la démarche pour fins de calcul 
Équipements et appareils considérés pour l'étude 

Les appareils considérés pour ce projet sont ceux qui représentent l'essentiel de la consommation d'eau dans les cégeps, tel que recommandé 
par le guide de l'eau potable du MAMROT, soit les: 

• cabinets d'aisance; 
• urinoirs; 
• douches; 
• lavabos et éviers. 

Bien que représentant des postes de consommation important dans les milieux institutionnels, les appareils suivants n'ont pas été considérés 
car aucune information sur les consommations et les usages n'était disponible. Ils seront toutefois considérés par les cégeps lors de la mise en 
œuvre du plan d'action : 

• arrosage des aménagements paysagers; 
• refroidisseurs à eau. 

Il est à noter qu'il existe différents types pour chacun de ces appareils. Par exemple, il y a les cabinets d'aisance avec réservoir de chasse, à 
chasse manuelle ou encore à détection automatique. Il en est de même pour les urinoirs. Chacun de ces types a un débit plus ou moins 
important, lequel sera considéré dans les calculs de consommation. 
Les refroidisseurs devront être considérés à la pièce, puisque chaque installation est spécifique. Les informations spécifiques pour ces 
équipements devront être remplies par les ressources des cégeps. Aucune référence n'est disponible pour associer des consommations d'eau à 
ces équipements sans connaître précisément chacune des installations. 

Quant aux lavabos, les interventions possibles consistent essentiellement à ajouter ou remplacer des aérateurs réduisant le débit. Le suivi de ces 
remplacements n'est pas considéré, par contre leur contribution relative sera estimée. 

Appareils sanitaires - Estimation du bilan de consommation 

Regroupement d'âge pour les années d'installation des appareils pour déterminer la consommation 
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PLaNIFIKa 
Afin d'attribuer un débit ou une consommation aux divers appareils selon leur année d'installation, nous avons utilisé les données fournies dans 
le guide du MAMROT. Il est à noter que la prise en compte des débits pour chaque appareil lors des audits était en dehors du mandat du projet 
de maintien des actifs (PGMAI). De plus, bien souvent les années d'installation des divers équipements n'étaient pas connues par le personnel 
en place dans l'établissement. Lorsque c'était le cas, l'année d'installation attribuée à un ou plusieurs équipements était par défaut l'année de 
construction de la composante SILC, à moins que les auditeurs aient pu identifier qu'il était évident que des rénovations plus récentes aient eu 
lieu. Voici donc certains regroupements qui ont été fait à partir du guide du MAMROT. 

À la section 5.2.1 Les postes de consommation domestique à la page 39, il est proposé de regrouper la consommation des cabinets d'aisance 
(toilettes) selon les intervalles suivants : 

Année d'installation Débit estimé 

Installation après 2000 6 litres 

Installation après 1990 13 litres 

Installation avant 1990 26 litres 

À la section 5.2.2 Les postes de consommation domestique à la page 43, il est proposé de regrouper la consommation des urinoirs selon les 
intervalles suivants : 

Urinoir à chasse manuelle 

Année d'installation Débit estimé 

Installation après 2000 1.9 litres 

Installation avant 2000 3.8 litres 

Pour les urinoirs à chasse manuelle automatique, nous avons associé la valeur de 1.9 litre par chasse, peu importe l'année d'installation, en 
assumant que ces plus récentes technologies sont sur le marché depuis environ une quinzaine d'années. 

Urinoir avec réservoir de chasse 

Ces urinoirs sont particuliers du fait que leur consommation n'est pas distinctement liée à un usager, mais plutôt à un cycle. Dans le 
guide du MAMROT, il est mentionné que les cycles non ajustés sont de l'ordre d'une vidange aux 4 à 7 minutes. Il est aussi fait mention 
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PLaNIFIKa 
de deux grosseurs de réservoir, hors ni la durée du cycle ou encore la capacité du réservoir n'ont été relevés lors des audits. Par 
conséquent, nos hypothèses se basent sur des réservoirs de 20 litres avec une vidange aux six (minutes) durant 24 heures. Ces 
hypothèses et estimations peuvent comporter des écarts importants avec la réalité, or il serait important que les données soient 
révisées par les responsables des ressources matérielles des cégeps concernés. 

Lavabos et éviers 

À la section 5.2.3 Les robinets de lavabo, d'évier, de cuisine et d'entretien à la page 47, sont présentés les paramètres de consommation de ces 
appareils. Le débit varie beaucoup et va jusqu'à 20 L/min. Pour le projet en cours, nous avons assumé que tous les aérateurs installés avant 2005 
devraient être remplacés. La durée d'utilisation provient du tableau 3, elle est de 30 secondes pour les lavabos de salles de bain et de 15 
secondes avec les divers éviers. Les débits de base des aérateurs proviennent de la liste de la page 48 du Guide : 

• 3,8 L/min ou moins (1,9 L/min) dans les salles de toilettes publiques; 

• 5,7 L/min ou moins dans les cafétérias et les chambres privées; 

• 8,3 L/min ou moins pour les cuisines et les éviers d'entretien ménager. 
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PLaNIFIKa 
Calcul du nombre d'usages par appareil 

Le nombre d'usages par personne, pour les élèves à temps plein et les employés, sont calculés à partir du tableau proposé dans le cadre du 
crédit de réduction de la consommation d'eau dans les bâtiments, pour la certification LEED de bâtiments existants. Le nombre d'étudiants et 
d'employés provient de l'annuaire des cégeps 2012-13, publié par la fédération des cégeps. De plus, afin de séparer les usages des hommes et 
des femmes pour les toilettes, ces populations ont été séparées selon un ratio 50 : 50. Puisque les consommations associées aux douches, éviers 
et lavabos sont présentées selon une durée précise, celles-ci ont été converties en consommation par usage. Par exemple, une douche à débit 
de 15 litres par minutes utilisée pendant 300 secondes (5 minutes) consommerait 75 litres par usage. Toutefois il est à noter que la durée des 
douches utilisée est basée sur le guide du MAMROT, à la page 30, on cite une durée moyenne de 8,2 minutes. Donc, la consommation par 
douche prise serait de 123 litres, pour le débit de 151/min. Il est aussi à noter que les usagers 'transient', soit les personnes de passage dans 
l'institution n'ont pas été considérés. 

Du ration 
Uses I Day 

Fixture Type 
(sec) FTE Transient 

Retail 
Students3 

Customer 

Water Closet (Female) nia 3 0.5 0.2 3 

Water Closet (Male) 1 n/a 1 0.1 0.1 1 

Urinal (Female) n/a 0 0 0 0 

Urinal (Male) n/a 2 0.4 0.1 2 

Lavatory Faucet 302 3 0.5 0.2 3 

1 Shower 300 O. 1 1 0 O 1 O 1 

Kitchen Sink 15 1 O O ~ 
Tableau 3 : Consommation type pour les équipements sanitaires par catégorie d'utilisateur4 

Exemple : Pour un cégep de 1000 étudiants et 200 employés, on considère 500 étudiants temps plein Hommes et 500 étudiants temps plein 
Femmes. Le principe est le même pour les employés temps plein, soit 100 hommes et 100 femmes. La séparation des sexes est nécessaire afin 
de calculer les consommations pour les toilettes et les urinoirs. 

Pour des toilettes, on aura donc, pour les femmes : 3 usages/jour/employé.femme X 100 femmes= 300 usages 

4 Source: Extrait du crédit de réduction d'eau pour la certification LEED pour bâtiments existants. 
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PLaNIFIKa 
3 usages/jour/étudiante X 500 étudiantes= 1500 usages 

Calcul du ratio des appareils - Ratio Quantité/Total Quantité 

Afin de permettre de distribuer le nombre d'usages total en fonction du nombre d'appareils, selon le type d'appareil et son groupe d'âge, nous 
avons calculé la proportion de chacun des appareils sur l'ensemble des appareils. Le tableau ci-dessous est un extrait du fichier Excel. 

Type Nom du système Qté Ratio Qté/TotalQté 
Année Groupement d'année 
Installation d'installation 

Douche Colonne de douche - Six personnes 1 0.33% 1968 1975 

Douche Douche modulaire 1 0.33% 1968 1975 

Douche Colonne de douche - Cinq personnes 5 1.63% 1990 1985 

Douche Colonne de douche - Six personnes 1 0.33% 2007 2005 

Douche Douche modulaire - Robinet thermostatique 298 97.39% 2008 2005 

Ce ratio correspond à la quantité des différents appareils sur la quantité totale d'appareils. Les résultats se retrouvent dans la colonne Ratio 
Qté/TotalQté. Prenons par exemple la Colonne de douche - Cinq personnes, dont la quantité est de 5. En divisant 5 par la somme de toutes les 
douches (306), on obtient 1.63%. Par exemple, pour 80 usages de douches par jour dans un cégep (population d'employés temps plein de 800), 
1,63% des douches sont attribuées à celles-ci, lesquelles ont une consommation associée à son groupe d'année d'installation. Le résultat donne 
une consommation par jour pour un ensemble d'appareil. Il est important de se rappeler que le nombre d'usages provient de la population de 
chaque cégep appliquée selon le tableau d'usage présenté plus haut. Le raisonnement derrière ce calcul est simplement que l'ensemble des 
appareils ne peuvent pas être utilisés plus qu'il n'y a d'usages dans une journée et que par conséquent l'ensemble de tous les usages doivent 
être distribué, ici uniformément, sur l'ensemble des appareils. 
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PLaNIFIKa 
Calcul de la consommation journalière et annuelle des appareils 

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble du calcul pour le raisonnement expliqué plus haut. Encore une fois, prenons l'exemple de la Colonne 
de douche - Cinq Personnes 

Ratio : NbUsage 
Qte/Tot JourEmpl nbUsageE NbUsageJourE nbUsage 1 Consom 1 Cons/Jour/ Cons.Annuel le_ Sc Cons.Annuelle_Scenari 

Nom du système Qté alQte Genre TP MPLTP tudiantTP ElevTP mati on Appareil enariol-365j o2-ete165j-30% 

Colonne de douche -
Douche Six personnes 1 0.33% i HF 0.1 80.0 0 

I~ 1123.00 

1 :~ 
11737 8023 

Douche Douche modulaire 1 c:::nf 0.1 . - 80.0___ - 0 11737 8023 123 OO 

Colonne de douche -
Douche Cinq personnes 5 F 0.1 1 80.0 10 JO 11123.00 l 161 158686 40116 

Colonne de douche -
Douche Six personnes 1 0.33% i HF 0.1 80.0 0 Io l 46.74 l 12 4460 3049 

Douche modulaire 
Robinet 

Douche thermostatique 298 97.39% 'HF 0.1 80.0 0 Io l 46.74 l 3641 1329127 908540 

Donc: 

1,63% x 80 usages/jour x 123 litres/usages= 161 litres/jour 

En français, cette expression veut dire: Les 5 douches des 306 au total utilisent 1,63% des 80 usages de douches par jour dans l'établissement, 
et que chacun de ces usages consomment 123 litres, pour un total de 161 litres. Selon le scénario annuel proposé, on obtient un total de 58686 
litres par an pour le scénario 1et40116 litres pour le scénario 2. 

Scénarios annuels de consommation 

Scénario 1: 
Le scénario 1 correspond à une consommation égale sur les 365 jours de l'année. Le résultat de la consommation par jour pour les appareils est 

donc multiplié par 365. Ce scénario sert de référence et on pourrait croire que ce dernier n'est pas représentatif de la réalité puisque 
l'établissement ne fonctionne pas à 100% à tous les jours de l'année. 
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PLaNIFIKa 
Appareils sanitaires - Réduction potentielle et retour sur investissement {ROI) 

La source des données pour calculer les réductions potentielles et les coûts de travaux a aussi été calquée sur les données fournies dans le guide 
du MAMROT. En fonction des particularités de chaque appareil, une intervention a été associée, avec un coût maximum et minimum et aussi un 
potentiel de réduction maximum et minimum. Le tableau suivant présente l'ensemble des interventions possibles. 

Nom du système Type Description de l'intervention Coût min Coût max ÉconoMin ÉconoMax 

Achat et installation d'un robinet à bouton-poussoir et mitigeur 
Robinets de lavabo et d'évier Lavabo thermostatique et des pièces nécessaires 150 $ 400 $ 1.4 20 

Achat et installation d'un robinet conventionnel à levier central 
Robinets de lavabo et d'évier Lavabo {monocommande) 100 $ 350 $ 1.4 21 

Robinets de lavabo et d'évier Évier Achat et installation d'un aérateur muni d'un système antivol 2 $ 50 $ 0.7 13 

Achat et installation d'un robinet à détection électroniq-ue et 
Robinets de lavabo et d'évier Évier mitigeur thermostatique et des pièces nécessaires 500 $ 950 $ 1.4 20 

Achat et installation d'une valve de remplissage ou d'un 
Toilettes à réservoirs de chasse Toilette purgeur de toilette 10 $ 75 $ 130 750 

Achat et installation d'un cabinet allongé 6 L/chasse {cuvette, 
Toilettes à réservoirs de chasse Toilette réservoir, siège) et des pièces nécessaires 400 $ 700 $ 27 32 

Achat et installation d'un cabinet allongé THE {cuvette, 
Toilettes à réservoirs de chasse .Toilette réservoir, siège) et des pièces nécessaires 600 $ 850 $ 27 32 

Urinoirs Urinoir Ajustement du cycle de purge des réservoirs de chasse 10 $ 75 $ 291 1578 

Achat et installation de valves de fermeture électrique pour 
Urinoirs Urinoir réservoir de chasse et des pièces connexes 1200 $ 1500 $ 357 1015 

Achat et installation d'un dispositif détecteur de mouvement 
Urinoirs Urinoir pour réservoir et des pièces connexes 1800 $ 2 200 $ 357 611 

Achat et installation d'un robinet de chasse à détection 
Urinoirs Urinoir électronique individuelle (Y, po NPT) et des pièces connexes 1300 $ 1 700 $ 287 533 
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PLaNIFIKa 
Le tableau ci-dessous contient la quasi-totalité des attributs du projet, seul le nom du cégep a été masqué. Les réductions potentielles et les 
coûts de travaux sont encadrés en rouge à la droite du tableau. 
Le calcul ici est simple, il s'agit de multiplier chaque appareil avec sa réduction et ses coûts projetés. 

Année Employés Employés ElevesTP H ElevesTP F nbUsageElevTP Lu11101l\1i1.J:in11 Cons/Jour/Appareil Cons.Annuelte_Scenar Cons.Annuelle_Scenar Réduction 
Réduction 

Type d'apparell 
Regroupement 

Genre nbUsageEMPLTP 
Installation Année Installation TP _H TP _F - - __ ~~~~~·~~- lo1·365j lo2·ete165J·30% Max(An.mJ) Mln{An.m3) 

Max Min 

Douche 1992 1985 HF 203.S 203.5 40,7 1926 1926 0 !LJ,ll\I 5006 1827227 0 0 $ $ 
Évier 1992 1985 HF 203.5 203.5 407.0 1926 l.O'.J 5 1703 13 0.7 $ 50,00 $ 
Évier 1992 1985 HF 203.S 203.5 407.0 1926 23 8515 65 3.5 $ 250.00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203,5 203,5 407.0 1926 56 20437 156 8.4 $ 600.00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203.5 203.5 407.0 1926 149 54498 416 22.4 $ 1600.00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203.5 203.5 407.0 1926 47 17030 130 7 $ 500.00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203.S 203.5 407.0 1926 5 1703 13 0.7 $ 50.00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203.S 203.5 407.0 1926 1926 0 J.rn: 5 1703 13 0.7 $ 50.00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203.5 203.5 407.0 1926 1926 -----" J.(llJ 415 151571 1157 6L3 $ 4450,00 $ 

-~~--~-

Évier 1976 1975 HF 203.5 203.5 407.0 1926 1926 0 !.P:l 5 1703 B 0.7 $ 50,00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203.5 203,5 407,0 1926 1926 0 !_ffl 112 40873 312 16.8 $ 1200.00 $ 
Évier 1976 1975 HF 203.S 203.S 407.0 1926 1926 0 ltrl 19 6812 52 LB $ 200.00 $ 

------~ 

Évier 1976 1975 HF 203.S 203.S 407.0 1926 1926 0 J,0.1 5 1703 13 0,7 $ 50.00 $ 
Toilette 1976 1975 F 203.S 203.S 610,5 1926 1926 11556 iltPO 316329 1154fi0085 7892 

Toltette 1976 1975 H 203.5 203.5 203.5 1926 1926 3852 .!t>.1:,J 105443 38486695 51168 27552 $ 163 200.00 $ 
Urinoir 1992 1985 H 203.5 203.5 407.0 1926 1926 -- -77~1=-- 111 :'.~:: 3425 1249995 2665 1435 $ 8500,00 $ 
Urinoir 1976 1975 H 203.5 203.5 407.0 1926 1926 82191 29999884 21320 11480 $ 68000.00 $ 

enlftres 513239 187332138 77506 40594 $ 248 750.00 $ 
enm3 513 187332 

Par la suite, toutes les données nécessaires pour faire les projections sur les pourcentages de réduction et le retour sur investissement. Un 
tableau sommaire de ces calculs est fourni pour chaque cégep. En voici un exemple : 

En considérant la valeur économique de l'eau à 1.51$/m3 

Consommation/Jour/Personne 120.51 

Scénario 1 Réduction potentielle annuelle MAX (%)_a 41% 

Réduction potentielle annuelle MIN(%) b 22% 

Scénario 2 Réduction potentielle annuelle MAX (%)_a 61% 

Réduction potentielle annuelle MIN(%} b 32% 

Retour sur Investissement - ROI (années) 
selon a 2.13 

selon b 3.00 

~OO 

10.00 

24.00 
64,00 

20,00 

~OO 

LOO 
178,00 

LOO 

48.00 

8.00 

2.00 

124800.00 

6500.00 

520CO.OO 
183662.00 
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PLaNIFIKa 
Systèmes de refroidissements 

L'analyse du bilan de consommation pour les systèmes de refroidissement est complexe car chaque installation a des particularités spécifiques 
et la consommation associée à chaque installation varie. Les systèmes qui étaient dans l'inventaire de maintien d'actifs ont été extraits et sont 
fournis dans un fichier Excel semblable au tableau présenté plus bas. Les gestionnaires devront aller collecter les données de consommation 
pour évaluer le bilan annuel et le potentiel de réduction associé. La colonne 'Système en cycle ouvert' se remplie à l'aide d'un menu déroulant 
'Oui/Non' lorsqu'on se trouve dans la cellule. Une fois toutes les cellules remplies, le total du bilan et la réduction potentielle pourront être 
déterminées. 

Système - Coût de Système -
Années 

Système cycle Intervention 
Type_refroid Système - Nom résiduelles Conso Intervention Économie/ Économie/An 

renouvellement Coût unitaire ouvert - Nom 
(selon l'âge) m/an Coût An.$ .eau 

Chambre 
froide Systèmes de chambres froides 29 211.75 $ 5 842.35 $ 0 

Chambre 
froide Systèmes de chambres froides 18 691.13 $ 7 476.45 $ 8 

Chambre 
froide Systèmes de chambres froides 5 054.14 $ 4 043.31 $ 7 

Unité de compresseur/condenseur 
Condenseur au toit -1 Tonnes 12 739.88 $ 3 397.30 $ 11 

Unité de compresseur/condenseur 
Condenseur au toit- 2 Tonnes 8 746.23 $ 3 498.49 $ 2 
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Stratégie québécoise 
d'économie d'eau potable 2011-2016 
Bilan des établissements universitaires québécois 

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2011-2016, le ministère de 
!'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) 
demande aux établissements universitaires de dresser un portrait de leur consommation 
d'eau potable ainsi qu'un plan d'action visant la réduction de cette consommation. Une 
consultation auprès de l'ensemble des universités a été mise en place d'une part, afin de 
réaliser ce portrait et d'autre part, afin d'identifier les mesures pouvant être mises en place 
pour répondre aux exigences gouvernementales. Cette opération a permis de constater que 
la situation à l'égard de la consommation d'eau potable varie entre les établissements. 

Un premier document présente la situation des établissements par rapport aux normes et 
règlements municipaux, dont ceux concernant l'installation de compteurs d'eau, et montre 
l'état de l'inventaire des équipements consommateurs d'eau et de la réalisation d'un plan 
d'action. Un deuxième document dresse un inventaire des mesures ayant un potentiel de 
réduction de la consommation d'eau. Les états de situation permettent de constater que 
quatorze établissements devront procéder à l'installation de compteurs d'eau afin de 
répondre à l'exigence d'un règlement municipal. Le coût de ces installations est estimé à 
plus de 2,75 millions de dollars. 

Déjà, les établissements universitaires ont mis en place diverses mesures afin de réduire 
leur consommation d'eau potable. Mentionnons, à titre d'exemple, la sélection 
d'équipements à faible débit, le colmatage des fuites, la réduction ou l'élimination 
d'appareils à forte consommation d'eau et l'optimisation de la gestion des volumes d'eau. 
Afin de poursuivre cette démarche, certaines mesures comme le remplacement progressif 
des équipements à forte consommation d'eau ainsi que la récupération et l'utilisation de 
l'eau de pluie, pourront s'étendre à un plus grand nombre d'établissements. Au sujet de 
l'inventaire des équipements consommateurs d'eau, cette opération sera complétée par 
l'ensemble des universités selon les modalités prévues dans la Stratégie. 

En ce qui concerne les cibles de réduction de la consommation d'eau potable présentées 
dans la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2011-2016, les établissements 
universitaires visent la classification « Immeubles de la catégorie intermédiaire 
supérieure» des standards BOMA BESt. La consommation d'eau de cette catégorie se situe 
entre 0,4 et 0,74 m3/m2. Par ailleurs, les universités sont d'avis que les mesures de 
réduction déjà mises en place devraient être prises en considération lors du bilan final sur 
l'atteinte des cibles de réduction de leur consommation d'eau. 



Équipements 

Toilettes 

Urinoirs 

Robinets d'évier 

Robinets de lavabo 
publics 

Inventaire des mesures avec potentiel de réduction de la consommation d'eau 
RÉSEAU DES UNIVERSITÉS 

Causes de la consommation d'eau 
Mesures de réduction, investissements mineurs Mesures de réduction, investissements majeurs ou remplacement progre'ssif 

- Volume de purge trop grand; - Ajuster les robinets de chasse; 
- Plan de remplacement massif; 

- Pièces défectueuses (fuites); - Remplacer les pièces défectueuses; 
- Projets de réfection; 

- Utilisation de l'eau potable pour ces - Remplacer les toilettes par des modèles certifiés 
- Récupération des eaux grises. 

équipèments. Watersense. 

- Remplacer les pièces défectueuses; 
- Ajuster la valve de façon à réduire le débit à 1.9 litre 

- Volume de purge trop grand; par chasse; 
- Purge trop fréquente; - Remplacer l'urinoir par un modèle à 0,5 à. 1.9 litre 

- Plan de remplacement massif; 
- Pièces défectueuses (fuites); par chasse; - Installer des chasses à détection électronique 
- Urinoirs à chasse automatique munis - Installer des chasses à détection électronique 

individuelle ou des chasses manuelles; 
de réservoir de purge; individuelle ou des chasses manuelles; 

- Récupération des eaux grises. 
- Utilisation de l'eau potable pour ces - Réduire l'intervalle de temps des chasses 

équipements. automatiques; 
- Interdire l'installation des modèles à chasse 

automatique. 

- Installer un aérateur de débit de 3.8 litres par minute 
sur les robinets de salles de bain; 

- Installer un aérateur de débit de 5.7 litres par minute 
- Débit trop important; sur les autres robinets (exclusion des cuisines); 

- Plan de remplacement massif. 
- Pièces défectueuses (fuites). - Remplacer les pièces défectueuses; 

- Installer des robinets à œil magique ou bouton 
pressoir; 

- Installer des pommeaux économiseurs d'eau. 

- Débit pouvant excéder 1,9 litre par - Installer un aérateur de débit de 1,9 litre par minute - Installer des modèles à fermeture automatique ou à 
minute sur les robinets concernés détection électronique 



Équipements Causes de la consommation d'eau Mesures de réduction, investissements mineurs Mesures de réduction, investissements majeurs 
ou remplacement progressif 

Pommeaux de - Débit trop important 
- Installer des modèles à débit maximum de 5.7 litres - Plan de remplacement massif; 

par minute; - Utiliser des modèles à fermeture automatique ou à 
douche [1) - Pièces défectueuses (fuites). 

- Remplacer les pièces défectueuses. détection électronique. 

- Installer un système de contrôle sophistiqué tenant 
compte des horaires et de l'humidité des sols; 

- Installer un système de récupération de l'eau de pluie; 

Irrigation des - Arrosage inutile ou trop long, pendant 
- Réduire les temps et fréquences d'arrosage; - Installer un système d'arrosage utilisant une 
- Récupération de l'eau de pluie; technologie goutte à goutte ou à faible consommation 

terrains ou après une pluie 
- Entretien des têtes d'arrosage. d'eau; 

- Privilégier la réduction ou l'élimination de l'utilisation 
d'eau potable pour l'irrigation des terrains (ex: 
favoriser l'usage de plantes indigènes). 

Tour d'eau de - Évaporation lors de l'échange - Installer un refroidisseur récupérateur de chaleur; 
refroidissement 

thermique; 
- Remplacer la tour d'eau - Installer une boucle de recirculation; 

(climatisation) 
- Perte d'eau (fuites) par le bassin d'eau - Plan de remplacement. 

refroidie. 

Pipettes à vide en - Processus utilisant une grande quantité - Remplacer par des pompes à vide électriques; 
laboratoire d'eau - Remplacer par des robinets sur le réseau de vide. 

Bassins du 
laboratoire - Grands volumes d'eau utilisés - Bien gérer ces volumes d'eau pour éviter des pertes 
hydraulique 

Unité individuelle 
de refroidissement - Volume d'eau rejeté aux égouts 

- Connecter les unités au système d'eau refroidie 
- Inventorier les équipements et évaluer le volume 

pour équipement important rejeté 
de laboratoire 

2 



Équipements Causes de la consommation d'eau Mesures de réduction, investissements mineurs 
Mesures de réduction, investissements majeurs ou remplacement progressif 

- Compléter le réseau d'eau glacée pour le 
refroidissement des condenseurs; 

- Privilégier l'installation de systèmes utilisant l'air; 
Unité de - Condenseur refroidi à l'eau potable; - Interdire l'installation de systèmes de climatisation 
climatisation - Grande consommation d'eau. sans recirculation; 

- Optimiser le nombre de cycles de concentration des 
systèmes utilisant l'eau en respectant un minimum de 
3 cycles. 

Réservoir de 
- Systèmes de traitement des acides requis; neutralisation des - Dilution avec l'eau à plusieurs endroits 

acides - Contrôle du débit. 

Piscine et bains 
- Grand volume d'eau traité 

- Continuer l'optimisation des paramètres d'opération 
- Rétrocqmissioning 

thérapeutiques et suivi des fuites 

Broyeurs à déchets - Grand volume d'eau consommé - Interdire l'installation 

- Machines refroidies à l'eau plutôt qu'à - Interdire l'installation des machines à glace refroidies 
Machines à glace l'air; - Implantation d'un système de contrôle à l'eau; 

- Utilisation d'une ligne d'eau directe. - Privilégier l'utilisation de machines refroidies à l'air. 

Compresseurs à 
- Grande consommation d'eau - Installer un système de refroidissement à l'air 

- Privilégier les compresseurs à piston; 
eau - Plan de remplacement progressif. 

- Privilégier les laveuses à ouverture frontale / axe 

Machines à laver - Grande consommation d'eau 
- Recycler l'eau d'un cycle de rinçage pour le cycle horizontal; 

suivant - Remplacer les laveuses par des modèles certifiés 
ÉnergyStar. 

Équipements 
- Utilisation de l'eau potable pour 

- Correction, remplacement ou retrait des 
refroidis à l'eau équipements 
d'aqueduc refroidir des équipements 

3 



Équipements Causes de la consommation d'eau Mesures de réduction, investissements mineurs Mesures de réduction, investissements majeurs ou remplacement progressif 

Équipements de 
laboratoire 
(pompes à vide, 

- Utilisation de l'eau en continu - Remplacement progressif des équipements - l.Jtiliser des pompes à vide à sec refroidisseurs à 
évaporateurs, lave-
vaisselle). 

Équipement de 
- Eau de condensation rejetée au drain 

- Installation de séparateur d'huile permettant la· 
chaufferie récupération de l'eau de condensation 

Réservoirs de 
pression 
atmosphérique sur 

- Évaporation de l'eau de chauffage 
- Remplacement des réservoirs pour des réservoirs 

le réseau de d'expansion avec membrane en circuit fermé 
chauffage (circuit 
ouvert) 

Stationnements - Utilisation importante de l'eau potable - Le balayage suivi d'un rinçage remplace l'utilisation 
souterrains pour le nettoyage printanier exclusive de l'arrosage pour le nettoyage 

Entrées d'eau de 
- Fuites importantes - Installation de compteurs avec alarme à distance sur 

chauffage l'entrée d'eau afin d'éviter des fuites importantes 

Fontaines d'eau - Fuites - Entretien préventif; 
- Plan de remplacement progressif 

- Ajout d'embout pour bouteilles et gourdes. 

[1] Pommeaux de douche: comprend les douches à main et les jets de corps. Les pommes de douche sécuritaires sont exemptées des exigences de débit maximal. 
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Inventaire des mesures avec potentiel de réduction de la consommation d'eau 
Équipements Causes de la Mesure de réduction, investissement Mesure de réduction, Établissements où la Établissements où la mesure 

consommation d'eau mineur ou remplacement progressif investissement majeur mesure est à effectuer est en cours ou déjà appliquée 

- Volume de purge trop 
- UQAM; 
- UQO; 

grand; 
- Ajuster les robinets de chasse; - UQ; - UQAC; 

- Pièces défectueuses - Plan de remplacement massif; 
Toilettes (fuites); 

- Remplacer les pièces défectueuses; 
- Projets de réfection; 

- ENAP; - Polytechnique; 
- Remplacer les toilettes par des modèles -TELUQ; - UQAR; 

- Utilisation de l'eau 
certifiés Watersense. 

- Récupération des eaux grises. - UQAT; - Sherbrooke. 
potable pour ces - Montréal; 
équipements. -McGill. 

- Volume de purge trop 
- Remplacer les pièces défectueuses; 
- Ajuster la valve de façon à réduire le débit 

grand; à 1.9 litre par chasse; 
- Purge trop fréquente; 

- Remplacer l'urinoir par un modèle à 0,5 à 
- UQAM; 

- Pièces défectueuses - Plan de remplacement massif; · -UQO; 
(fuites); 

1.9 litre par chasse; 
- Installer des chasses à détection - UQ (H-Julien); 

- UQAC; 
- Installer des chasses à détection - Polytechnique; 

Urinoirs - Urinoirs à chasse 
électronique individuelle ou des chasses 

électronique individuelle ou des - Montréal; 
- UQAR; 

automatique munis manuelles; 
chasses manuelles; - Laval; - Sherbrooke. 

de réservoir de purge; - Réduire l'intervalle de temps des chasses 
- Récupération des eaux grises. -McGill. 

- Utilisation de l'eau 
potable pour ces 

automatiques; 
- Interdire l'installation des modèles à 

équipements. 
chasse automatique. 

- Installer un aérateur de débit de 3.8 litres 
par minute sur les robinets de salles de 

- UQAM; 
bain; 

- UQO; 
- Installer un aérateur de débit de 5.7 litres 

- Débit trop important; par minute sur les autres robinets 
- UQ; - UQAC; 
- ENAP; - Polytechnique; 

Robinets d'évier - Pièces défectueuses (exclusion des cuisines); - Plan de remplacement massif. 
-TELUQ; - UQAR; 

(fuites). - Remplacer les pièces défectueuses; 
- Montréal; - Sherbrooke. 

- Installer des robinets à œil magique ou 
- Laval; 

bouton pressoir ; 
- McGill. 

- Installer des pommeaux économiseurs 
d'eau. 



Équipements Causes de Mesure de réduction, investissement Mesure de réduction, Établissements où la Établissements où la mesure 
consommation d'eau mineur ou remplacement progressif investissement majeur mesure est à effectuer est en cours ou déjà' appliquée 

Robinets de 
- Débit pouvant 

- Installer un aérateur de débit de 1,9 litre 
- Installer des modèles à fermeture 

-McGill; 
lavabo publics 

excéder 1,9 litre par 
par minute sur les robinets concernés 

automatique ou à détection - Montréal 
- Sherbrooke. 

minute électronique 

- Débit trop important - Installer des modèles à débit maximum de 
- Plan de remplacement massif; - UQAM; - UQAC; 

Pommeaux de - Utiliser des modèles à fermeture - UQO; - UQAR; 
douche [1] 

- Pièces défectueuses 5.7 litres par minute; 
automatique ou à détection - Montréal; -McGill; 

(fuites). - Remplacer les pièces défectueuses. 
électronique. - Laval. - Sherbrooke. 

- Installer un système de contrôle 
sophistiqué tenant compte des 
horaires et de l'humidité des sols; 

- Installer un système de 
récupération de l'eau de pluie; 

- Arrosage inutile ou 
- Réduire les temps et fréquences - Installer un système d'arrosage - UQAM; 

Irrigation des d'arrosage; utilisant une technologie goutte à - Montréal; - UQAR; 
terrains 

trop long, pendant ou 
- Récupération de l'eau de pluie; goutte ou à faible consommation -McGill. - Sherbrooke. 

après une pluie 
- Entretien des têtes d'arrosage. d'eau; 

- Privilégier la réduction ou 
l'élimination de l'utilisation d'eau 
potable pour l'irrigation des 
terrains (ex: favoriser l'usage de 
plantes indigènes). 

- Évaporation lors de - Installer un refroidisseur - UQAM; 
Tour d'eau de l'échange thermique; récupérateur de chaleur; - UQO; - Polytechnique; 
refroidissement - Perte d'eau (fuites) - Remplacer la tour d'eau - Installer une boucle de - UQ (H-Julien); - UQAR; 
(climatisation) par le bassin d'eau recirculation; - UQAT; - Sherbrooke. 

refroidie. - Plan de remplacement. - Montréal. 

- Processus utilisant 
- Remplacer par des pompes à - UQAM; 

- UQAC; 
Pipettes à vide une grande quantité 

vide électriques; - Polytechnique; 
-McGill; 

en laboratoire d'eau 
- Remplacer par des robinets sur le - Montréal; 

- Sherbrooke. 
réseau de vide. - UQAR. 

2 



Équipements Causes de Mesure de réduction, investissement Mesure de réduction, Établissements où la Établissements où la mesure 
consommation d'eau mineur ou remplacement progressif investissement majeur mesure est à effectuer est en cours ou déjà appliquée 

Bassins du - Grands volumes - Bien gérer ces volumes d'eau pour éviter - UQAR; 
laboratoire - Polytechnique 
hydraulique 

d'eau utilisés des pertes - Sherbrooke. 

Unité 
individuelle de - Polytechnique; 
refroidissement - Volume d'eau rejeté - Connecter les unités au système d'eau - Inventorier les équipements et - UQAR; 

- Sherbrooke 
pour aux égouts important refroidie évaluer le volume rejeté - McGill (équipements 
équipement de déjà identifiés). 
laboratoire 

~ Compléter le réseau d'eau glacée 
pour le refroidissement des 
condenseurs; 

- Privilégier l'installation de 
- Condenseur refroidi à systèmes utilisant l'air ; - Montréal; 

Unité de l'eau potable; - Interdire l'installation de systèmes - UQAR; -·Polytechnique; 
climatisation - Grande de climatisation sans - McGill (équipements - Sherbrooke. 

consommation d'eau. recirculation; déjà identifiés). 
- Optimiser le nombre de cycles de 

concentration des systèmes 
utilisant l'eau en respectant un 
minimum de 3 cycles. 

Réservoir de 
- Dilution avec l'eau à 

- Systèmes de traitement des - UQAR; 
neutralisation plusieurs endroits 

acides requis; - Polytechnique - Sherbrooke. 
des acides - Contrôle du débit. 

Piscine et bains - Grand volume d'eau - Continuer l'optimisation des paramètres _ 
- Rétrocomissioning - UQO; - Sherbrooke 

thérapeutiques traitée d'opération et suivi des fuites - Montréal. 

Broyeurs à - Grand volume d'eau 
- 1 nterdire l'installation - Montréal 

déchets consommé 

3 



Équipements Causes de Mesure de réduction, investissement Mesure de réduction, Établissements où la Établissements où la mesure 
consommation d'eau mineur ou remplacement progressif investissement majeur mesure est à effectuer est en cours ou déjà appliquée 

- Machines refroidies à 
- Interdire l'installation des - Montréal; 

Machines à l'eau plutôt qu'à l'air; 
machines à glace refroidies à 

- McGill (équipements - UQAC; 
glace - Utilisation d'une ligne 

- Implantation d'un système de contrôle l'eau; 
déjà identifiés); -UQAR. 

d'eau directe. 
- Privilégier l'utilisation de - Sherbrooke. 

machines refroidies à l'air. 

Compresseurs à - Grande - Installer un système de refroidissement à 
- Privilégier les compresseurs à - Montréal; 

piston; - UQAC; -McGill 
eau consommation d'eau l'air 

- Plan de remplacement progressif. - UQAR. 

- Privilégier les laveuses à 

Machines à - Grande - Recycler l'eau d'un cycle de rinçage pour 
ouverture frontale / axe - Montréal; 
horizontal; - Sherbrooke 

laver consommation d'eau le cycle suivant 
- Remplacer les laveuses par des 

- UQAR. 

modèles certifiés ÉnergyStar. 

Équipements - Utilisation de l'eau - Correction, remplacement ou retrait des 
- Laval; 
- UQAR 

refroidis à l'eau potable pour refroidir équipements - McGill (équipements 
- Sherbrooke 

d'aqueduc des équipements déjà identifiés). 

Équipements de 
laboratoire - Laval 
(pompes à vide, - Utilisation de l'eau en - Remplacement progressif des 

- Utiliser des pompes à vide à sec 
- Polyteéhnique - UQAR 

,..refroidisseurs à continu équipements - McGill (équipements - Sherbrooke 
évaporateurs, déjà identifiés) 
lave-vaisselle). 

Équipement de - Eau de condensation 
- Installation de séparateur d'huile 

permettant la récupération de l'eau de - Laval 
chaufferie rejetée au drain 

condensation 

4 



Équipements Causes de Mesure de réduction, investissement Mesure de réduction, Établissements où la Établissements où la mesure 
consommation d'eau mineur ou remplacement progressif investissement majeur mesure est à effectuer est en cours ou déjà appliquée 

Réservoirs de 
pression - Remplacement des réservoirs pour des 
atmosphérique - Évaporation de l'eau - Laval; 
sur le réseau de de chauffage 

réservoirs d'expansion avec membrane 
-McGill. 

chauffage 
en circuit fermé 

(circuit ouvert) 

- Utilisation importante 
- Le balayage suivi d'un rinçage remplace 

Stationnements de l'eau potable pour 
l'utilisation exclusive de l'arrosage pour le - Laval 

souterrains le nettoyage 
nettoyage 

printanier 

Entrées d'eau 
- Installation de compteurs avec alarme à 

- Laval; 
de chauffage 

- Fuites importantes distance sur l'entrée d'eau afin d'éviter - UQAR. · 
des fuites importantes 

Fontaines d'eau - Fuites 
- Entretien préventif; - Plan de remplacement progressif - UQAC; -McGill; 
- Ajout d'embout pour bouteilles et gourdes. - UQAR. - Sherbrooke. 

[1] Pommeaux de douche: comprend les douches à main et les jets de corps. Les pommes de douche sécuritaires sont exemptées des exigences de débit maximal. 
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Établissement: UNIVERSITÉ BISHOP'S 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
. État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau Nous avons quatre Non/Applicable Nous avons un très vieux 
à usage domestique entrées d'eau principales campus (plus de 160 ans). 
(autres que sécurité sur notre campus, sans Les tuyaux d'aqueduc de la 
incendie) reliées au compteurs d'eau. Ville passent sur notre 
réseau municipal. campus pour alimenter 

d'autres secteurs de la Ville. 
Nombre d'entrées d'eau Il n'y a pas d'exigences N/A 
à mettre aux normes particulières pour modifier 
conformément au nos entrées d'eau 
règlement municipal actuelles. 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal Non N/A 
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau Aucune exigence N/A 
nécessitant l'installation particulière au municipal. 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire N/A N/A 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Non N/A 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Un aréna avec des N/A 
équipements à forte compresseurs refroidis à 
consommation d'eau l'eau de l'aqueduc. Il y a 
dans votre un grand gaspillage d'eau 
établissement? potable pour cette raison. 

Plan d'action 
Quelles sont les L'aréna est désuète et N/A 
mesures visant la sera fermée en 2014. 
réduction de 

. consommation d'eau 
déjà réalisées? 

Quelles sont les études En cours : Construction N/A 
et analyses des d'un aréna neuf en cours, 
possibilités de réduction sera accessible à la fin de 
de la consommation l'année 2014. Les 
d'eau, complétées ou compresseurs neufs ne 
en cours? seront pas refroidis avec 

l'eau de l'aqueduc. 
Plan d'action visant la À développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : Université Concordia DOCUMENT À COMPLÉTER . 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 30 8 
à usage domestique 
(autres que sécurité 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'ea!J 30 8 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal Oui Oui L'installation doit être 
exige-t-il l'installation RCG 07-031 de la Ville RCG 07-031 de la Ville complétée au 31 décembre 
d'un compteur d'eau? de Montréal de Montréal 2017 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 30 8 L'inventaire des entrées 
nécessitant l'installation d'eau est terminé au 
d'un compteur campus principal (SGW), 
conformément au mais pas au campus 
règlement municipal. secondaire (Loyola) 

Prévision budgétaire 300,000$ 150,000$ Prévision très 
nécessaire à la mise approximative 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Oui, à 100% Oui, à 100% 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Compresseurs refroidis à Urinoirs à réservoir, tours 
équipements à forte l'eau, tours d'eau, d'eau, purification d'eau, 
consommation d'eau humidification, urinoirs à humidification, pompes à 
dans votre réservoir, toilettes vide 
établissement? 

Plan d'action 
Quelles sont les Certains urinoirs à 
mesures visant la réservoir ont été 
réduction de remplacés 
consommation d'eau 
déjà réalisées? 

Quelles sont les études Aucune étude ni plan de Aucune étude ni plan de Un plan de réduction sera 
et analyses des réduction formel à date réduction formel à date établi en 2013 
possibilités de réduction 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la A développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : École de technologie supérieure DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
(Pavillon A et B) (333 Peel, résidences 1, 2, 3, 4, d'information 

Centech, INGO) 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 
à usage domestique 
(autres que sécurité 

3 7 incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau 1 3 Dispositif antirefoulement 
à mettre aux normes Code national de plomberie 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal Oui, règlement de la Ville 
exige-t-il l'installation de Montréal 
d'un compteur d'eau? RCG 07-031-2 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 3 7 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire 20 000$ 40 000$ 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des éciuipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Non Non 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Tours d'eau Tours d'eau 
équipements à forte Douche/gymnase 
consommation d'eau Cafétéria _, 

dans votre Laboratoires 
établissement? 

Plan d'action 
Quelles sont les Equipement de plomberie à faible consommation 
mesures visant la d'eau 
réduction de Aucun réservoir de chasse 
consommation d'eau Chasse automatique pour tous les urinoirs 
déjà réalisées? Réseau d'eau mitigée pour les besoins de 

climatisation décentralisés 
Quelles sont les études A venir : Stage de 2° cycle : étude de la gestion et de 
et analyses des la qualité de l'eau 
possibilités de réduction 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la A développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : HEC Montréal DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 2 entrées d'eau (CSC) 1 entrée d'eau (DEC) DEC : 5255 Decelles 
à usage domestique 1 entrée d'eau (CPE1) CPE1 : 5550 Louis-Colin 
(autres que sécurité 1 entrée d'eau (CPE2) CPE2 : 5305 Decelles 
incendie) rèliées au 1 entrée d'eau (ALC) ALC : 5540 Louis-Colin 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal 
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 2 entrées d'eau. 1 entrée d'eau (Decelles) 
nécessitant l'installation 1 entrée d'eau (CPE1) 
d'un compteur 1 entrée d'eau (CPE2) 
conformément au 1 entrée d'eau (ALC) 
règlement munieipal. 

Prévision budgétaire 40000$ pour l'installation 40000$ pour Decelles Les compteurs devront être 
nécessaire à la mise des compteurs. 10000$ pour CPE1 installés avant le 31 
aux normes et à 10000$ pour CPE2 décembre 2016 pour 
l'installation des 10000$ pour ALC respecter la réglementation 
compteurs. de la ville de Montréal. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Une validation est Seulement l'édifice 
équipements nécessaire. Decelles (DEC) possède 
consommateurs d'eau de l'équipement 
est-il complété? consommateur d'eau. 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Tour d'eau Réseau d'eau refroidie D'autres systèmes 
équipements à forte Tour d'eau pourraient être identifiés à 
consommation d'eau Réseau d'eau chaude à l'édifice Côte-Sainte-
dans votre basse température Catherine. 
établissement? Réseau d'eau moyenne 

température 
Système Humijet 
Réseau d'eau refroidie 
système 75. 

Plan d'action 
Quelles sont les Aucune mesure connue Aucune mesure connue 
mesures visant la pour l'instant. pour l'instant. 
réduction de 
consommation d'eau 
déjà réalisées? 
Quelles sont les études A venir. Avenir. 
et analyses des 
possibilités de réduction 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la A développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : INRS Institut Armand-Frappier (IAF) 
DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
(Laval) d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 2 (Cartier et boulevard des N/A 1 compteur sur entrée 
à usage domestique Prairies) Cartier 
(autres que sécurité 2 pompes de surpression 
incendie) reliées au sur entrée d'eau du 
réseau municipal. boulevard Cartier. 

Le réseau aqueduc est 
orivé. 

Nombre d'entrées d'eau 0 N/A 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal NON N/A 
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 1 N/A 1 compteur prévu sur 
nécessitant l'installation entrée d'eau boui. des 
d'un compteur Prairies 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire OUI N/A 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des éauioements consommateurs d'eau 
L'inventaire des NON N/A 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les • Lave-cages au CBE (3) N/A La mini-usine est en 
équipements à forte • Chaudières à vapeur de construction par le locataire 
consommation d'eau la centrale thermique (7) à l'édifice 15 et doit entrer 
dans votre • Tours d'eau (5) en production à l'automne 
établissement? . Laveries au 18 et 22 (2) 2013. 

• Mini-usine d'un locataire La quantité des 

(automne 2013) compresseurs est à . Quelques compresseurs déterminer. 

(réfri) refroidis à l'eau 
Plan d'action 

Quelles sont les • Nouveau dégazeur à la N/A 
mesures visant la centrale therrri iq ue 
réduction de • Projet en cours de 
consommation d'eau climatisation des salles 
déjà réalisées? de congélateurs (18-

C04 et 18-C06) 



Quelles sont les études AUCUNE N/A 
et analyses des 
possibilités de réduction 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

' 

Plan d'action visant la Voir fichier PLAN D'ACTION INRS 2013-2014-2015 
réduction de la 
consommation d'eau. 



Établissement : INRS Centre Urbanisation Culture et société (UCS) 
DOCillvIENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau Une entrée d'eau avec N/A Dimensions : 
à usage domestique compteur Entrée d'eau domestique : 2 
(autres que sécurité pouces cuivre 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau N/A N/A 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal RCG0?-031-1 N/A 
exige-t-il l'installation RCG0?-031-2 
d'un compteur d'eau ? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 0 N/A Travaux complétés en 
nécessitant l'installation février 2013. 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire N/A N/A 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des OUI, 100% N/A 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Les blocs sanitaires N/A 
équipements à forte 
consommation d'eau 
dans votre 
établissement? 

Plan d'action 
Quelles sont les Rénovation de tous les N/A Dont quatre en cours et les 
mesures visant la blocs sanitaires (19) autres durant l'année 2013 
réduction de et l'année 2014 
consommation d'eau 
déjà réalisées? 

Quelles sont les études Rapport d'enregistrement N/A Un autre rapport 
et analyses des de débit avant rénovation d'enregistrement de débit 
possibilités de réduction après rénovation des blocs 
de la consommation sanitaires 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la Voir fichier PLAN D'ACTION INRS 2013-2014-2015 
réduction de la 
consommation d'eau. 



Établissement : INRS Centre Énergie Matériaux et télécommunications (EMT) 
DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

. 
Normes et comoteurs d'eau 

Nombre d'entrées d'eau Une entrée d'eau avec N/A 
à usage domestique compteur 
(autres que sécurité 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau Aucune N/A 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal En date du 15-3-2013 il NiA 
exige-t-il l'installation n'y a pas de règlement 
d'un compteur d'eau? mais la ville mentionne 
Si oui, indiquez le qu'il y a des pourparlers 
numéro de règlement. pour l'installation de 

comoteur 
Nombre d'entrées d'eau Aucune N/A 
nécessitant l'installation 
d'un comP,teur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire N/A N/A 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des NON N/A 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les. Le système N/A 
équipements à forte d'humidification en hiver 
consommation d'eau 
dans votre 
établissement? 

Plan d'action 
Quelles sont les Installer des pommes de N/A 
mesures visant la douches a débit réduit, 
réduction de Installer des chasses à 
consommation d'eau détection électronique 
déjà réalisées? individuelle 

Quelles sont les études Aucune N/A 
et analyses des 
possibilités de réduction 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la Voir fichier PLAN D'ACTION INRS 2013-2014-2015 
réduction de la 
consommation d'eau. 



Établissement : INRS Centre -Eau Terre Environnement- (ETE) 
DOCUlYffiNT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Edifice Québec Labos lourds Canal hydraulique 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau Une entrée avec Une entrée avec Une entrée avec compteur 
à usage domestique compteur d'eau compteur d'eau d'eau 
(autres que sécurité 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau Aucune Aucune Aucune 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal NON NON NON 
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau N/A N/A NIA 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement muniCipal. 

Prévision budgétaire N/A N/A N/A 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Oui, 100% Oui, 100% Oui, 100% 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Eau domestique 48 % -Deux chaudières à - Une tour d'eau 
équipements à forte Eau de laboratoire 37 % Vapeur - Canal hydraulique 
consommation d'eau Humidificateur 11 % -Deux humidificateurs 
dans votre Eau osmosée 3 % par atomisation 
établissement? - un osmose 

- une tour d'eau 
Plan d'action 

Quelles sont les Maintenance préventive Maintenance préventive Maintenance préventive 
mesures visant la 
réduction de 
consommation d'eau 
déjà réalisées? 

Quelles sont les études Bilan sur la Aucune Aucune 
et analyses des consommation de l'eau 
possibilités de réduction (2012) . 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la Voir fichier PLAN D'ACTION INRS 2013-2014-2015 
réduction de la 
consommation d'eau. 
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Le service des ressources matérielles 

INRS : PLAN D'ACTION 2013-2014-2015 

ÉCONOMIE D'EAU POTABLE 

Relevé de consommation d'eau: 2013 

Inventaire des équipements : 2013-2014 

Étude et analyse de possibilités de réduction de consommation : 2014 

Rèmplacement de certains équipements : 2014-2015 

Installation d'un compteur: 2013 

Relevé des consommations d'eau: 2013-2014 

Inventaire des équipements: 2013-2014 

Étude et analyse de possibilités de réduction de consommation : 2014 

Remplacement de certains équipements: 2014-2015 

Relevé de consommation d'eau: 2013 

Étude et analyse de possibilités de réduction de consommation : 2014 

Remplacement de certains équipements : 2014-2015 

Rénovation des blocs sanitaires : 2013-2014 

25 mars 2013 



Établissement : Université Laval 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau Deux entrées d'eau Le pavillon de l'Est est 
à usage domestique principales alimentent le alimenté directement par 
(autres que sécurité réseau d'eau potable du le réseau municipal de la 
incendie) reliées au campus (une au pavillon Ville de Québec. 
réseau municipal. Agathe-Lacerte et une au 

pavillon Gérard-Bisaillon). 
Sept pavillons sont 
alimentés directement par 
!e réseau municipal de la 
Ville de Québec 
(Envirotron, Ernest-
Lemieux, PaulcComtois, 
des Services, serres 
Envirotron, stade de 
soccerTélus et P.E.P.S). 

Nombre d'entrées d'eau Le campus de l'Université 
à mettre aux normes Laval n'est pas régi par 
conformément au les règlements 
règlement municipal municipaux de la Ville de 
(Indiquez le numéro du Québec. 
règlement). 

Un règlement municipal Le campus de l'Université 
exige-t-il l'installation Laval n'est pas régi par le 
d'un compteur d'eau? règlement municipal 
Si oui, indiquez le R.A.V.Q.274. L'Université 
numéro de règlement. Laval est propriétaire de 

tous ses compteurs. 

Nombre d'entrées d'eau Les deux entrées d'eau Le pavillon de l'Est 
nécessitant l'installation principales possèdent possède son compteur. 
d'un compteur chacune un compteur. 
conformément au Tous les pavillons de 
règlement municipal. campus possèdent 

chacun un comoteur. 
Prévision budgétaire Aucune prévision n'est Aucune prévision n'est 
nécessaire à la mise nécessaire. nécessaire. 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des éciuipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Nous n'avons pas Nous n'avons pas 
équipements d'inventaire des toilettes, d'inventaire des toilettes, 
consommateurs d'eau urinoirs, éviers et lavabos urinoirs, éviers et 
est-il complété? du campus. Par contre, lavabos du pavillon de 
Indiquez le pourcentage l'inventaire des l'Est. 
complété. équipements à forte 

consommation ainsi que 
les fontaines d'eau sont 
disponibles dans notre 
oroaiciel Maxime. 

Quels sont les Les réseaux d'eau de 
équipements à forte chauffage et d'eau refroidie, 
consommation d'eau les douches du P.E.P.S. et 

dans votre des quatre résidences, les 

établissement? serres ainsi que les deux 
piscines du PEPS sont les 
équipements à forte 
consommation d'eau. À cela 
s'ajoutent les urinoirs à 
chasse périodique et les 
salles réfrigérées branchées 
sur le réseau d'aqueduc. 



Plan d'action 
Quelles sont les Plusieurs équipements 
mesures visant la refroidis à l'eau 
réduction de d'aqueduc ont été 
consommation d'eau corrigés ou enlevés. 
déjà réalisées?. 

Correction des urinoirs 
avec réservoirs en 
continu. 

Projet pilote de 
pommeaux économiseurs 
d'eau aux douches du 
pavillon P.E.P.S. 

Guide de conception pour 
les consultants réalisant 
les plans et devis de 
projets majeurs : les 
spécifications de 
plomberie ont été faites 
en 2010-11. 

Voir plus de détails à 
l'inventaire. 

Quelles sont les études Un plan d'action sur la 
et analyses des gestion responsable de 
possibilités de réduction l'eau 2009-2012 a été 
de la consommation mené, un prochain plan 
d'eau, complétées ou 2013-2016 est en 
en cours? préparation. , 

Le premier plan d'action 
comprenait la 
comparaison au RAVQ 
67, ainsi que la réalisation 
de bilans annuels. 

Plan d'action visant la Voir case ci-dessus. 
réduction de la 
consommation d'eau. 



Fac'1~es Operations and Development 
1010 She1br00Ke West. 1Qlh noor 
Montreai, Quebec Canada H3A 2R7 

Gestion et développement des installations 
1010, rue Sherbrooke ouest. 10"'' élage 
Monlreal {Québec) Canada H3A 2R7 

NOTE DE TRANSMISSION 
Date : 4 Avril 2013 

E-mail/Courrîel: denis mondou@mcgill.ca 
Telfîél.: 514-398-8192 
FaxfTè!éc · 514-398-7237 

De: Denis Mondou, Directeur, Gestion des services d'utilité et de l'énergie, McGill 

À: Kevin Chaput, Chargé de recherche, Affaires administratives et financières, 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 

Réf_: Note explicative sur le formulaire de consommation d'eau potable du campus du centre-ville 
de l'Université McGill 

Le présent document vient compléter le formulaire du MAMROT sur les équipements consommant de 

l'eau potable pour le campus du centre-ville de l'Université McGill. Le formulaire proposé par le 

MAMROT ne permet en effet de prendre en compte qu'environ 30% de la consommation estimée du 

campus du centre-ville. Ainsi, McGill.a pris l'initiative de faire un relevé exhaustif des équipements et 

procédés consommant de l'eau afin. de mieux déterminer la consommation du campus. L'année de 

calendrier 2011 a été utilisée comme référence pour l'audit de consommation d'eau. 

Démarche 
Selon les consignes du MELS, durant l'été 2012, nous avons audité 31 des principaux pavillons du 

campus du centre-ville ce qui représente 54% de la superficie totale du campus du centre-ville. Nous 

avons relevé et catégorisé les différents équipements consommant de l'eau potable. La consommation 

d'eau a été estimée par diverses méthodes (voir Annexe 1: Démarche). 

Consommation estimée 
Le tableau ci-dessous résume la consommation du campus du centre-ville par poste de consommation. 

La catégorie hygiène regroupe tous les robinets. de salle de bain, toilettes, urinoirs, douches, etc_ La 

catégorie opérations regroupe toutes les tours de refroidissement, réseaux de vapeur/eau glacée/eau 

chaude, unités de climatisation refroidies à l'eau, pompes à vacuum et autres équipements refroidis à 

l'eau de la ville ainsi que les cuviers d'entretien auxquels on a attribué la quantité d'eau consommée 

pour le ménage. La catégorie recherche et enseignement représente les 3300 laboratoires sur le 

campus. Voir l'Annexe 3: Détail de la consommation du campus du centre-ville par catégorie pour un 

aperçu visuel. 

Tableau 1- Consommation d'eau du campus du centre-ville par poste de consommation pour 2011 {calendrier) 



Dénombrement des équipements 
L'Annexe 2: Liste des équipements sur le campus du centre-ville présente les équipements répertoriés 

sur l'ensemble des 31 pavillons du campus du centre-ville. La liste 

Recommandations proposées 
Faire l'audit de consommation du campus Macdonald (en cours, complétion avril 2013) et des 

autres principaux pavillons du campus (résidences, installations sportives, cafétérias). Les 

documents seront produits et envoyés en Juin 2013. 

Continuer de remplacer les équipements sanitaire (toilettes, urinoirs, robinets, etc.) selon les 

standards McGill (www.mcgiltca/facilities/design/standards Division 22, Plomberie). La mise-à

jour des toilettes et urinoirs qui doivent être mis à niveau engendrerait des économies de 5,9% 

de la consommation totale du campus. 

Considérer l'utilisation d'eau grise dans les nouveaux d.éveloppements. 

Remplacer les 52 équipements refroidis à l'eau de la ville identifiés dans le rapport. Économie 

estimée à 16,5% de la consommation totale du campus. 

Dornments en pièce-jointe 
Vous trouverez en pièce-jointe le chiffrier 2012 Water Audit Ca/culations qui contient toute 

l'information qui a été utilisée pour remplir ce formulaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez 

des questions sur le formulaire et/ou sur le chiffrier de calcul. 

Cordialement, 

~~ck7 
Denis Mondou/jc 

Directeur, Gestions des services d'utilité et de 1' énergie 

Université McGill 

PJ : chiffrier 2012 Water Audit Ca/cu/ations et chiffrier Formulaire campus centre-ville McGill 



Annexe 1 : Démarche 
Durant l'été 2012, nous avons audité 31 des principaux pavillons du campus du centre-ville ce qui 

représente 54% de la superficie totale du campus du centre-ville. 

Nous avons relevé et catégorisé les différents équipements consommant de l'eau potable. La 

consommation d'eau a été estimée par diverses méthodes: 

Hygiène (toilettes, robinets de salle-de-bain, douches, etc.) : nous avons estimé l'utilisation des 

différentes installations en prenant en compte le nombre d'usagers sur le campus et la 

variabilité saisonnière d.e l'occupation puis nous avons multiplié cette utilisation par les 

consommations unitairés des différents équipements. 

Opérations (tours de refroidissement, pompes à vacuum, unités de climatisation refroidies à 

l'eau, tours de refroidissement, réseaux d'eau chaude/eau froide/vapeur, etc.): nous avons 

utilisé les informations disponibles dans les différents systèmes d'opération et un audit plus 

détaillé a été mené sur les équipements refroidis à l'eau de la ville. 

Irrigation et services àlimentaires: l'irrigation a été estimée à partir sur les pratiques d'entretien 

de l'équipe d'aménagement paysager. Seuls les services alimentaires« mineurs» ont été 

estimés; les cafétérias ont fait l'objet d'un audit séparé qui est actuellement en cours. 

Recherche et enseignement (3 300 laboratoires sur le campus): un ensemble de cinq pavillons 

de recherche a une entrée d'eau commune pour laquelle la Ville de Montréal a un compteur. 

Nous avons comparé notre estimation de la consommation pour les catégories hygiène, 

opérations, irrigation et services alimentaires avec la lecture totale du compteur de la ville et 

attribué la différence aux laboratoires de recherche. Nous avons extrapolé cette consommation 

de recherche en m3 d'eau/ m2 de surface de plancher au reste du campus pour estimer la 

composante recherche de la consommation d'eau potable de l'Université. 



Annexe 2 : Liste des équipements sur le campus du centre-vme 

Pour la définition des différents types, consulter l'onglet« Type of Equip. & lnstall. » du chiffrier« Water 

Audit Calculations ». Les équipements sur la liste ont été relevé dans 31 des principaux pavillons du 

ceritre-ville pendant l'été 2012. 

'"" ~· L;j;;{t;. ,~!{; 6. {;;; d'< .:.:. J'' ( ~Ul);> .. 
T1 Toilette type 1 184 
T2 Toilette type 2 146 
T3 Toilette type 3 137 1 

T4 Toilette type 4 50 
T5 Toilette type 5 250 
T6 Toilette type 6 113 
T9 Toilette type 9 105 
U1 Urinoir type 1 129 1 

( 

U2 Urinoir typ 
91 j 

fü 
U3 Urinoir type 3 

·u4 Urinoir type 4 

U5 Urinoir type 5 88 
U6 Urinoir type 6 14 

EV1 Evier de cuisine type 1 223 

EV2 Évier de cuisine type 2 131 J 
1 EV3 Evier de cuisine type 3 21 

L1 Robinet de salle de bain type 1 257 
L2 Robinet de salle de bain type 2 . 28 
L3 Robinet de salle de bain type 3 189 

L4 Robinet de salle de bain type 4 341 
L5 Robinet de salle de bain type 5 8 

L6 Robinet de salle de bain type 6 87' 
fl Buvette type 1 114 

F2 Buvette type 2 122 
F3 Buvette type 3 4 

F4 Buvette type 4 43 I 
01 Douche type 1 3j 

02 Douche type 2 9 
03 Douche type 3 2 

.LV1 Lave-vaisselle type 1 0 
LV2 Lave-vaisselle type 2 0 

MC1 Machine à café type 1 0 

GA1 Système d'irrigation type 1 0 

C1 Citerne d'irrigation type 1 1 

EP1 Eau purifiée (osmose inverse) type 1 0 

LL1 Évier de laboratoire (hygiène) type 1 13 

AT1 Nettoyage des équipements d'anatomie type 1 1 

EL1H Évier de laboratoire (haute conso.) type 1 103. 
EL2H Evier de laboratoire (haute conso.) type 2 201 1 

EL3H Evier de laboratoire (haute conso.) type 3 189 

EL1M Evier de laboratoire (moy. conso.) type 1 208 i 
EL2M Evier de laboratoire (moy. conso.) type 2 181 

EL3M Evier de laboratoire (moy. conso.) type 3 170 

EL1L Evier de laboratoire (faible conso.) type 1 90 

EL2L Évier de laboratoire (faible conso.) type 2 . 37 

EL3L Evier de laboratoire (faible conso.) type 3 2 

ELOH Petit évier de laboratoire (haute conso.) type 0 231 

ELOM Petit évier de laboratoire (moy. conso.) type 0 334 

ELOL Petit évier de laboratoire (faible conso.) type O 9 

EA1 Robinet pour les cages d'animaux 24 
CE1 Cuvier d'entretien type 1 134 
CE2 Cuvier d'entretien type 2 46 
CE3 Cuvier d'entretien type 3 4 

CE4 Cuvier d'entretien type 4 14 



uc Unité de climatisatio type 1 43 
TE Tour de refroidissement 14 
CH Circuit fermé d'eau glacée 8 
HW Circuit fermé d'eau chaude 21 i 
CV1 Bouilloire à vapeur type 1 4 
AA Dessicateur type 1 1 ! 
CA Compresseur d'air type 1 5: 

' RR Roue thermique de refroidissement type 1 1 

SE Système d'échantillonnage type 1 1 

CF Chambre froide type 1 1 

Tableau 2 - Liste des équipements sur le campus du centre-ville - Refevè en été 2012 



Annexe 3: Détail de la consommation du campus du centre-ville par catégorie pour l'année 2011 

Cuviers entretien 
5,725 m3 

0.45% 

Détail de la consommation du campus du centre-ville 
par catégorie pour l'année 2011 

Services alimentaires 
677 m3 

Boucle eau chaude 

Tours refroidissement 
90,480 m3 

7.18% 

Urinoirs 
6,924 m3 

0.55% 

\.Irrigation 
, 1,080 m3 

0.09% 
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Établissement : Polytechnique Montréal 
DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 18 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 2 bâtiments ayant 1 Nous avons des 
à usage domestique entrée d'eau chacune bâtiments en commun 
(autres que sécurité avec l'U.D.M. que l'eau 
incendie) reliées au domestique relève de 
réseau municipal. leur direction 

Nombre d'entrées d'eau 2 selon le règlement 
à mettre aux normes RCG 07-031 pour les 
conformément au compteurs d'eau et le 
règlement municipal règlement CSNB64.1 
(indiquez le numéro du pour les dispositifs anti-
règlement). refoulement qui n'est pas 

municipal 
Un règlement municipal Oui, le règlement RCG 
exige-t-il l'installation 07-031 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 2 entrées 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire 70,000$ incluantle 35,000$ incluant le L'évaluation budgétaire 
nécessaire à la mise dispositif anti- dispositif anti- n'est pas précise et peut 
aux normes et à refoulement, ainsi qu'un refoulement, ainsi qu'un varier selon la complexité 
l'installation des budget d'opération de budget d'opération de de l'installation 
compteurs. 5,000$/an .Pour 2,500$/an pour 

l'inspection obligatoire l'inspection obligatoires 
selon les normes selon les normes 

Inventaire des éauioements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Non, environ 80% N/A 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Les équipements qui N/A Il reste les petits 
équipements a forte consommaient une équipements de laboratoire 
consommation d'eau grande quantité d'eau ont qui ont une consommation 
dans votre été modifiés ou aléatoire qui varie selon 
établissement? remplacés l'utilisation 

Plan d'action 
Quelles sont les Voir résumé en bas de N/A 
mesures visant la page 
réduction de 
consommation d'eau 
déjà réalisées? 

Quelles sont les études Inventaire des petits N/A 
et analyses des équipements de 
possibilités de réduction laboratoire consommant 
de la consommation de l'eau potable. Environ 
d'eau, complétées ou dix climatiseurs restent à 
en cours? connectés à l'eau de la 

ville 



Plan d'action visant la 
réduction de la 
consommation d'eau. 

A développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 

Voici un résumé des initiatives réalisées pour l'économie d'eau potable: 

Eau utilisée pour le refroidissement 

Climatiseurs 
Environ 40 climatiseurs utilisaient l'eau potable pour le refroidissement du circuit de réfrigérant. Plusieurs de 
ces climatiseurs ont été branchés au réseau d'eau glacée suite au développement de ce réseau. D'autres 
climatiseurs ont été remplacés par des ventilo-convecteurs également reliés au réseau d'eau glacée 

Compresseurs d'air 
Les 3 compresseurs d'air (75hp, 50hp et 50hp) utilisaient l'eau potable pour le refroidissement. Ils sont 
maintenant reliés au réseau d'eau glacée. 

Unités hydrauliques 
Plusieurs laboratoires sont munis de presses hydrauliques dont l'huile est refroidie à l'eau. Plusieurs de ces 
systèmes ont été branchés au réseau d'eau glacée en remplacement de l'eau potable. 

Autres appareils de laboratoire 
Plusieurs autres appareils de laboratoire tels que des extrudeuses, microscopes, etc. nécessitent l'eau pour le 
refroidissement. Plusieurs de ces appareils ont été branchés au réseaù d'eau glacée. D'autres restent à être 
faits. 

Pompes d'alimentation d'eau domestique du pavillon principal 
Les anciennes pompes d'alimentation d'eau domestique du pavillon principal étaient munies d'une transmission 
à l'huile afin d'en varier la vitesse et d'un joint avec presse-étoupe, 2 systèmes demandant un refroidissement à 
l'eau. Les nouvelles pompes ont un joint mécanique scellé ainsi qu'un variateur de vitesse directement au 
moteur. 

Pompes diverses 
Le remplacement de plusieurs pompes a été fait en remplaçant le joint par presse-étoupe par un joint mécanique 
étanche. 

Tours d'eau 
Les vannes à flotte des tours d'eau ont été remplacées par des détecteurs de niveau reliés à une vanne 
solénoïde. L'économie d'eau de cette mesure est imprèssionnante et l'entretien des vannes a beaucoup 
diminué. 

Èau utilisée pour les installations sanitaires 

Urinoirs 
Originalement, les urinoirs étaient munis d'un réservoir qui se remplissait de façon constante et« flushait » 
lorsqu'il était plein. Des « flush valves » à faible débit et à détection infrarouge ont été installés en 
emplacement. 

Toilettes 
Les« flush valves »ont été remplacés par d'autres à faible débit et détection infrarouge. 

Robinets 
Les robinets originaux ont été remplacés par d'autres à faible débit et détection infrarouge rapide et efficace. 

Système d'eau grise 
Lors de la construction des pavillons Lassonde, un réseau d'eau grise a été installé en plus de la distribution de 
l'eau potable. Avec ce système, l'eau de pluie est récupérée, filtrée et chlorée pour son utilisation dans les 
toilettes, urinoirs, systèmes d'arrosage extérieur et nettoyage des garages. 

Autres utilisations de l'eau 

Eau d'appoint des chaudières à vapeur 
Un traitement d'osmose inverse a été ajouté à l'eau d'appoint des chaudières à vapeur afin d'enlever tout 
minéraux et impuretés. Ceci a permis de diminuer les purges de fonds et de surface et ainsi, diminuer la 
quantité d'eau requise. 

Eau d'appoint des différents réseaux en boucle fermée 



Une nouvelle procédure a été mise de l'avant pour faire la lecture des compteurs d'eau d'appoint des différents 
réseaux en boucle fermée. Ceci permet de détecter les problèmes de fuite et faire les correctifs nécessaires plus 
rapidement. Certains compteurs ont également été ajoutés. 

Neutralisation des acides rejetés 
Plusieurs bassins de neutralisation des acides par des pierres de marbre sont également munis d'un système de 
dilution avec de l'eau. Une étude reste à être faite pour éliminer ou réduire ce besoin d'eau. 



Établissement : UQAC DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 14 4 Au moins deux pavillons où 
à usage domestique il y a consommation très 
(autres que sécurité négligeable 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau 7 conformes Loi sur le bâtiment (L.R.Q., 
à mettre aux normes 7 à faire dont deux à l'été c. 8-1.1) 
conformément au 2013 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal Non 
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau Non 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire Compteur d'eau +valve 
nécessaire à la mise pour lecture du débit + 
aux normes et à . temps hommes = 
l'installation des 1000$/entrée 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des 100% 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les 
équipements à forte 
consommation d'eau 
dans votre 
établissement? 

Plan d'action 
Quelles sont les 4 tours d'eau 
mesures visant la 
réduction de 
consommation d'eau 
déjà réalisées? 

Quelles sont les études Remplacement des 
et analyses des compresseurs refroidis à 
possibilités de réduction l'eau; fait. 
de la consommation Remplacement des 
d'eau, complétées ou toilettes 13 L par 4,8 L. 
en cours? Remplacement des 

robinets et chasses 
(urinoirs). Analyse 
installation de robinets 
infrarouqes 

Plan d'action visant la À développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : UQAM DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Complexe des Compléments 
(283 000m2

) sciences (139 OOOm2
) d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 15 5 
à usage domestique 
(autres que sécurité 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 
Nombre d'entrées d'eau 15 5 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 
Un règlement municipal RCG 07 031 2 RCG 07 031 2 -
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement 

Nombre d'entrées d'eau 15 5 -
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire Entre 350 000 et Entre 50 000 et 
nécessaire _à la mise 800 000$ 100 000$ 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Complété à 85% Complété à 100% 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les -Tours de refroidissement -Tours de -
équipements à forte - HUmidificateurs d'air refroidissement 
consommation d'eau - Fontaine décorative - Humidificateurs d'air 
dans votre - Piscine intérieure - Système d'arrosage 
établissement? - Buanderie paysager 

- Gymnases (vestiaires - Pipettes à vide en 
avec douches) laboratoire 

Plan d'action 
Quelles sont les Remplacement Remplacement de 380 -
mesures visant la d'équipements (robinets équipements (robinets 
réduction de d'évier, toilettes, urinoirs) d'évier, toilettes, urinoirs) 
consommation d'eau par des modèles à faible par des modèles à faible 
déjà réalisées? consommation d'eau au consommation d'eau 

pavillon V dans les pavillons PK, 
CB, SH et CO 

Quelles sont les études A organiser en Etude en cours via une -
et analyses des collaboration avec entente de partenariat 
possibilités de réduction l'équipe du entre l'UQAM, le Centre 
de la consommation développement durable des technologies de 
d'eau, complétées ou du Service de prévention l'eau et lè MAMROT 
en cours? et sécurité de l'UQAM 

Plan d'action visant la A développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : UQAR DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau Aile D (Local D-007) !?tation aquicole 
à usage domestique Aile G (Local G-260) Ecole d'art 
(autres que sécurité Aile 0 (Local 0-154) Dôme 
incendie) reliées au Campus de Lévis 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau 3 entrées d'eau avec 4 entré.es d'eau avec 
à mettre aux normes compteurs compteurs 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal Oui, règlement municipal Oui, règlement municipal 
exige-t-il l'installation à venir à venir 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 3 entrées d'eau 4 entrées d'eau 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire 15 K pour 3 entrées d'eau 20 K pour 4 entrées 
nécessaire à la mise .d'eau 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des éciuioeménts consommateurs d'eau 
L'inventaire des L'inventaire des appareils L'inventaire des 
équipements et/ou équipements est appareils .et/ou 
consommateurs d'eau terminé à 60% équipements est terminé 
est-il complété? à50% 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Thermopompe eau/eau Bassins de recherche en 
équipements à forte Lave-vaisselle cafétéria eau douce 
consommation d'eau Tour d'eau 
dans votre 
établissement? 

Plan d'action 
· Quelles sont les Remplacement de Nil 
mesures visant la thermopompes eau/eau 
réduction de par Liebert au réfrigérant 
consommation d'eau et eau/glycol (salles des 
déjà réalisées? serveurs) 

Quelles sont les études Elles sont présentement Elles sont présentement 
et analyses des en cours en cours 
possibilités de réduction 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la À développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement: Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 2 7 
à usage domestique 
(autres que sécurité 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau Aucune 5 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal Oui, #336 Non 
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau Aucun Aucun 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire NIA N/A 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Non, 0% Non, 0% 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Humidificateurs, certaines Humidificateurs, 
équipements à forte toilettes, Tour d'eau certaines toilettes, 
consommation d'eau 
dans votre 
établissement? 

Plan d'action 
Quelles sont les Sélection d'équipements Sélection d'équipements 
mesures visant la à faible débit dans les à faible débit dans les 
réduction de nouvelles constructions nouvelles constructions 
consommation d'eau 
déjà réalisées? 

Quelles sont les études Aucune Aucune 
et analyses des 
possibilités de réduction 
de la consommation 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la À développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : UQ + ÉNAP + TÉLUQ 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
(St-Roch -Québec) (Henri-Julien - MTL) d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 3 entrées d'eau (ENAP, 1.entrée d'eau principale 
à usàge domestique TÉLUQ/UQ, Fleurie) 
(autres que sécurité 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau 0 - R.A.V.Q. 274 1 - RCG 07-031 
à mettre aux normes 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement municipal Oui - R.A.V.Q. 274 Oui - RCG 07-031 
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 3 1 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire Aucune mise à norme à 15 000 $ 
nécessaire à la mise faire, tout est déjà realisé, 
aux normes et à y compris l'installation 
l'installation des des valves anti-
compteurs. refoulement. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des Oui, à 100%. Oui, à 100% 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Toilettes (13,0 Urinoirs. à réservoir de 
équipements <"!forte litres/chasse) chasse 
consommation d'eau 
dans votre Robinets (7,6 Tour d'eau 
établissement? litres/minute) 

Plan d'action 
Quelles sont les Remplacement éventuel Remplacement des 
mesures visant la et progressif des urinoirs à réservoir de 
réduction de dispositifs de chasse chasse. 
consommation d'eau d'eau et des aérateurs Dévier l'excès de chaleur 
déjà réalisées? pour réduire la vers un système de 

consommation préchauffage au lieu 
d'utiliser la tour d'eau. 

Quelles sont les études Consommation connue, Mesurage à faire depuis 
et a[lalyses des cueillette des données en l'installation d'un 
possibilités de réduction cours pour connaître le compteur de référence 
de la consommation débit-plancher. Analyse (en cours) 
d'eau, complétées ou des possibilités de 
en cours? réduction terminée. 

Plan d'action visant la A développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : UQO DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 16 - Pavillon Lucien-Brault : 1 
à usage domestique 
(autres que sécurité Pavillon Alexandre-Taché: 
incendie) reliées au 4 
réseau municipal. 

Résidences : 11 
Nombre d'entrées d'eau 15 - Pavillon Lucien-Brault : 1 
à mettre aux normes 
conformément au Pavillon Alexandre-Taché: 
règlement municipal 3 
(Indiquez le numéro du 
règlement). Résidences : 11 

Mise aux normes selon le 
Code national de la 
plomberie 2005 

Un règlement municipal Non - -
exige-t-il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau N/A - -
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire 251 000$ - Compteurs : 91 000$ 
nécessaire à la mise 
aux normes et à Mise aux normes : 
l'installation des 160 000$ 
compteurs. 

Inventaire des éauioements consommateurs d'eau 
L'inventaire des 50% - Inventaire limité à être 
équipements complété. 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Pavillon Alexandre-Taché - -
équipements à forte 3 Tours d'eau de 
consommation d'eau refroidissement 
dans votre Piscine 
établissement? Douches 

Toilettes/urinoirs 
Robinets d'évier 
Équipements de cafétéria 

Pavillon Lucien-Brault 
1 Tour d'eau de 
refroidissement 
Douches 
Toilettes/urinoirs 
Robinets d'évier 
Équipements de cafétéria 



Plan d'action 
. Quelles sont les Installer des robinets à - -
mesures visant la œil magique sur les 
réduction de remplacements et 
consommation d'eau nouvelles installations 
déjà réalisées? 

Enlever les airs climatisés 
refroidies à l'eau 
domestique 

Enlever les compresseurs 
refroidis à l'eau 
domestique 

Calfeutrage de la tour 
d'eau au pavillon Lucien-
Brault 

Modifier les paramètres 
d'opération du système 
CVAC de la piscine pour 
réduire l'évaporation 

Colmater les fuites dans 
les parois de la piscine 

Quelles sont les études En cours: - -
et analyses des 
possibilités de réduction Remplacement de la tour 
de la consommation d'eau au pavillon Lucien-
d'eau, complétées ou Brault 
en cours? 

Plan d'action visant la A développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de ~éduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Établissement : UQTR DOCUMENT À COMPLÉTER 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
État de la situation 

au 8 mars 2013 

Description Campus principal Autre campus Compléments 
d'information 

Normes et compteurs d'eau 
Nombre d'entrées d'eau 3 
à usage domestique 
(autres que sécurité 
incendie) reliées au 
réseau municipal. 

Nombre d'entrées d'eau 3 
à mettre aux normes · 
conformément au 
règlement municipal 
(Indiquez le numéro du 
règlement). 

Un règlement mul)icipal Non 
exige+il l'installation 
d'un compteur d'eau? 
Si oui, indiquez le 
numéro de règlement. 

Nombre d'entrées d'eau 3 
nécessitant l'installation 
d'un compteur 
conformément au 
règlement municipal. 

Prévision budgétaire 280 000 $ 
nécessaire à la mise 
aux normes et à 
l'installation des 
compteurs. 

Inventaire des équipements consommateurs d'eau 
L'inventaire des 60% 
équipements 
consommateurs d'eau 
est-il complété? 
Indiquez le pourcentage 
complété. 

Quels sont les Tours de refroidissement 
équipements à forte 
consommation d'eau 
dans votre 
établissement? 

Plan d'action 
Quelles sont les - Réduction de débit des 
mesures visant la chasses d'eau/ douches/ 
réduction de lavabos 
consommation d'eau - Détecteur de présence 
déjà réalisées? - Valves anti-refoulement 

Quelles sont les études Etude sur l'implantation 
et analyses des de compteurs d'eau sur 
possibilités de réduction les trois (3) entrées d'eau 
de la consommation principales 
d'eau, complétées ou 
en cours? 

Plan d'action visant la À développer à la suite de la mise en commun des inventaires des mesures avec 
réduction de la potentiel de réduction de la consommation d'eau de chacun des établissements. 
consommation d'eau. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 5.14 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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