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Obtenez un baril récupérateur d’eau de pluie et une trousse d’économie d’eau
potable pour seulement 30 $
Ville Saint-Gabriel, le 27 juin 2019 - Dans le cadre du Mois de l’eau, l’Association de la gestion intégrée de la
rivière Maskinongé (AGIR Maskinongé) lance une vente de barils récupérateurs d’eau de pluie et de trousses
d’économie d’eau potable.

Récoltez l’eau de pluie
Le baril récupérateur d’eau de pluie, un outil
concret pour préserver l’eau, vous permet
d’arroser votre jardin avec bonne conscience et
de réduire la quantité d’eau qui ruisselle vers
l’égout pluvial. Fabriqués à Montréal à partir de
récipients alimentaires récupérés, ces barils ont
une capacité de 220 litres et possèdent une valve
en laiton de qualité ainsi qu'un filtre robuste.

Économisez l’eau potable
Chaque goutte compte! Réduisez votre consommation d’eau à la
maison et économisez sur votre facture d’électricité grâce aux trousses
de produits homologués WaterSense®. Faciles d’installation et
d’utilisation, les pommes de douche et les aérateurs de robinet
limitent le débit d’eau et favorisent la réduction de la consommation
d’énergie liée à la l’utilisation de l’eau chaude, vous permettant
d’économiser jusqu’à 100 $ par année sur votre facture d’électricité.
La trousse contient : une pomme de douche téléphone série Ultra, un
aérateur de robinet de salle de bain Ecofitt, un aérateur de robinet de cuisine orientable Ecofitt, un sablier de
douche d'une durée d'écoulement de 5 minutes et un ruban de téflon pour assurer l'étanchéité lors de
l'installation.
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Obtenir son baril et/ou sa trousse
Les résidents du bassin versant de la rivière Maskinongé (→ limites du bassin versant) courent la chance de se
procurer un baril récupérateur d’eau de pluie au coût de 30 $ (valeur de 60 $) et une trousse d’économie
d’eau potable pour seulement 6 $ (valeur de 35 $). À l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie, recevez,
en prime, une trousse d’économie d’eau potable.
Cette offre est valide jusqu’à épuisement de l’inventaire. Limite d’un baril et d’une trousse par résidence.
Vous pouvez commander dès maintenant! Afin d’obtenir un baril et/ou une trousse à prix réduit,
commandez en ligne ici : https://www.agirmaskinonge.com/ ou appelez-nous au (450) 752-4868 poste 223.
La cueillette des barils et des trousses aura lieu le mardi 6 août 2019 de 12h à 18h au bureau d’AGIR
Maskinongé.
Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des
mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable,
intégrée et durable.
À propos d’AGIR Maskinongé
AGIR Maskinongé est un organisme de bassin versant désigné par le ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour planifier la gestion de l’eau du bassin versant de la
rivière Maskinongé. En concertation avec les acteurs de l’eau, le principal mandat de l’organisme consiste à
élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE), à le mettre à jour, à le promouvoir et à suivre sa mise en œuvre. La
mission d’AGIR Maskinongé est d’assurer la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des milieux
hydriques et des ressources qui y sont associées, et ce, dans une perspective de développement durable.
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