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Programme incitatif pour l’achat d’un écobaril  
 

LA VILLE DE LÉVIS DISTRIBUERA 350 NOUVEAUX ÉCOBARILS POUR LA 

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE 

 

Lévis, le 17 février 2014. – S’appuyant sur les succès des deux dernières années, la Ville de Lévis relance 

pour une troisième année consécutive son programme incitatif pour l’achat d’un écobaril au coût de 30 $ 

incluant les taxes. Lors des éditions 2012-2013, 850 écobarils ont été distribués. L’objectif de l’édition 2014 

est de distribuer 350 écobarils, ce qui portera le nombre total d’écobarils distribués en trois ans à 1 200. 

Tous les détails concernant les dates du début du programme seront divulgués ce printemps. 

  

« La Ville de Lévis est très fière de son programme incitatif d’achat d’un écobaril qui est en lien direct avec 

le Programme d’économie d’eau potable que nous élaborons en ce moment. En plus de permettre la 

récupération d’anciens barils alimentaires, l’installation de ces récupérateurs d’eau de pluie permet de 

diminuer la consommation en eau potable des citoyens et par la même occasion, les coûts liés au 

pompage, au traitement et à la distribution de celle-ci. L’utilisation de ces barils a donc un impact positif 

sur l’environnement à différents niveaux », a souligné le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier. 

 

Programme incitatif pour l’achat d’un écobaril ! 

La Ville de Lévis souhaite aider financièrement les personnes qui désirent économiser l’eau potable en leur 

permettant d’obtenir un écobaril au coût de 30 $. Pour ce faire, la Ville finance à hauteur de 48 % l’achat 

des barils. En plus d’offrir les écobarils à un prix abordable, le programme incitatif offre une formation sur 

le débranchement des gouttières et l’installation des écobarils. 

 

Qu’est-ce qu’un écobaril ? 

Il s’agit d’un contenant destiné à recueillir, entreposer et réutiliser l’eau de pluie. Les écobarils distribués 

par la Ville de Lévis sont fabriqués à partir de barils alimentaires recyclés et ont une capacité de 200 litres 

(45 gallons). Le couvercle grillagé permet l’entrée de l’eau de la gouttière tout en empêchant les débris d’y 

pénétrer. Un robinet situé dans la partie inférieure du baril permet le prélèvement de l’eau et un tuyau de 

débordement permet l’écoulement de l’eau en cas de trop-plein. L’eau récupérée dans l’écobaril pourra 

servir entre autres à arroser les plates-bandes ou le potager, laver la voiture, le mobilier de jardin ou encore 

humidifier le compost sans avoir utilisé l’eau potable. Une belle façon d’éco-agir! 
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