
scouts.ca/fr/programmes/scouts-pour-un-avenir-durable
#ScoutsEnAction

À l’heure actuelle, près de 10 % de la population mondiale (800 millions de personnes!) 
n’a pas accès à de l’eau potable. La dégradation des écosystèmes et la pollution ont un 
impact négatif sur la quantité et la qualité de l’eau disponible pour la consommation 
humaine. Ensemble, sensibilisons le public et discutons de ce qu’on peut faire pour 
que chacun ait accès à de l’eau potable.

En 2017 les jeunes du conseil 
Tri-Shores de Scouts Canada et du 
conseil Central Escarpment ont 
collaboré avec des scouts 
ougandais pour aménager une 
source d’eau propre dans le 
village de Kaazi, en Ouganda.  

 

Eau propre et 
assainissement  

Les scouts sont le point de départ d’une eau potable pour tous

En 2017, le Canadien moyen utilisait 
427 litres d’eau par jour, notamment 

pour s’hydrater, se laver et tirer la 
chasse d’eau des toilettes. Pendant 
ce temps, 30 % de la population 

mondiale manque d’eau au quotidien.   

•  worldwaterday.org/ 

•  charitymiles.org/ (check out Charity: water 

   charitywater.org/about) 

•  thewaterproject.org/

•  earthrangers.com

•  kids.nationalgeographic.com/science/

   article/plastic-pollution

•  Water Diary 

•  Thirsty Food 

•  World Water Day

•  Wild Water

•  Be a Leak Detective! 

•  We all Love Water

Pourquoi l’eau est-elle un 
élément important de 
chaque écosystème? 

Que peux-tu faire pour 
mieux utiliser l’eau?

Comment peux-tu 
contribuer à limiter la 
pollution de l’eau?

12 000 LITRES
D’EAU

55 000  GALLONS
D’EAU

•  The Future of Water

•  Where's the Water

•  Global Solutions

•  Cleaning Up Our 

Water

Lorsqu’on pense à notre consommation d’eau, on 
oublie souvent l’eau nécessaire pour fabriquer les 
objets qu’on utilise tous les jours. Savais-tu qu’il 

faut en moyenne 12 000 litres d’eau pour 
fabriquer un téléphone intelligent et plus de 
55 000 gallons pour fabriquer une voiture? 

Au Canada, 91 avis à long terme 
concernant la qualité de l’eau 

potable sont en vigueur. Ça 
signifie que les habitants de 

91 collectivités du pays n’ont 
pas d’eau potable à boire. 

Une douche de 5 min. 
=

90 litres d’eau

Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

Sur le terrain 

Ressources externes  Activités scoutes 

https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/water-diary.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/thirsty-food.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/we-all-love-water.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/world-water-day.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/wild-water.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/leak-detective.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/cleaning-up-our-water.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/wheres-the-water.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/the-future-of-water.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/global-solutions.html
https://kids.nationalgeographic.com/science/article/plastic-pollution
https://www.worldwaterday.org/
https://charitymiles.org/
https://www.charitywater.org/about
https://thewaterproject.org/
https://www.earthrangers.com/

