QUELQUES IDÉES
POUR

VALORISER
L’EAU
AU TRAVAIL
Bon à savoir :
BOIRE L’EAU DE L’AQUEDUC EST
LA FAÇON LA PLUS SAINE ET ÉCORESPONSABLE
DE S’HYDRATER.
Promouvoir sa consommation au travail en la rendant accessible, visible
et attrayante est un geste gagnant, puisqu’elle :
• contribue à la productivité, en améliorant la mémoire et l’attention1,2;
• favorise la santé et le bien-être en prévenant la déshydratation. Maux
de tête, perturbation de l’humeur, confusion et fatigue sont quelques
exemples d’inconforts ressentis lorsque l’on a besoin de boire de
l’eau1,2;
• offre un milieu propice à la santé des employé.e.s, ce qui peut
réduire les coûts d’assurances collectives et l’absentéisme3;
• améliore l’empreinte environnementale, en réduisant les contenants
à usage unique générés par l’eau embouteillée et les boissons
sucrées.

• L’eau embouteillée n’a rien à
envier à l’eau de l’aqueduc. En
plus d’être coûteuse et polluante,
la qualité de l’eau embouteillée est
beaucoup moins testée que celle
de l’eau du robinet4.
• Valoriser la consommation d’eau
de l’aqueduc s’inscrit dans la
Stratégie québécoise de l’eau
2018-2030 qui vise notamment
à améliorer l’accès à une eau de
qualité et à diminuer l’utilisation
de produits de plastique à usage
unique. C’est une façon de
contribuer aux efforts collectifs
pour préserver cette ressource
précieuse.

Les boissons sucrées sont omniprésentes, surconsommées et associées
au développement de plusieurs maladies chroniques. Leur grande
accessibilité et leur marketing font ombrage au meilleur moyen de
s’hydrater : l’eau. Promouvoir la consommation d’eau est un des moyens
pour freiner la surconsommation de boissons sucrées.
À titre d’employeur ou employeuse, vous jouez un rôle inestimable pour
offrir à vos employé.e.s un milieu de travail qui favorise l’adoption de
saines habitudes d’hydratation. Pour y parvenir, inspirez-vous des bonnes
pratiques suivantes!
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Augmenter l’accès à l’eau

Rendre l’eau plus attrayante

Avoir de l’eau à portée de main aux postes de travail et lors
des déplacements valorise son importance et permet d’en
boire plus.

Offrir de l’eau fraîche à portée de main peut donner envie
d’en boire plus.

• Offrez des bouteilles d’eau ou des verres
réutilisables à l’effigie de votre entreprise.
• Mettez en place un refroidisseur d’eau qui
s’approvisionne directement à partir de
l’eau de l’aqueduc et l’entretenir selon les
recommandations du fabricant.

Entretien des pichets
Un comité déjà en place (par exemple le comité en santé et
mieux-être) peut être responsable de la disponibilité et de
l’entretien régulier des pichets d’eau.

• Fournissez suffisamment de fontaines
d’eau et assurez-vous de bien les entretenir.
L’idéal est d’offrir au moins une source
d’eau par étage.

Quelques fruits, herbes et même des légumes peuvent
ajouter une délicieuse saveur à l’eau.

Valoriser les points d’eau
Augmenter l’attrait et le repérage des points d’eau favorise
leur utilisation*.
• Utilisez des murales, des autocollants, des icônes, des
œuvres d’art, des bricolages faits par les enfants des
employé.e.s ou des affiches pour embellir les points
d’eau.
• Organisez un concours à
l’interne pour créer une
murale décorative. Invitez
les familles des employé.e.s
à y participer!
• Affichez des flèches, des
traces de pas ou des gouttes
d’eau au long des murs ou
au sol pour guider vers la
fontaine la plus près.

• Ayez des pichets d’eau au réfrigérateur. Les
employé.e.s pourront y avoir accès en tout temps et
ceux-ci pourront être placés dans la salle de réunion
lors des rencontres. Vous pouvez même conserver des
glacons au congélateur.

FAITES LE PLEIN
D’EAU!

• Offrez de l’eau aromatisée ou des
glaçons contenant des petits fruits aux
employé.e.s. Faites preuve de créativité
pour encourager les employé.e.s à
poursuivre cette habitude! La fiche Trucs
pour boire plus d’eau propose des
recettes d’eaux aromatisées.
Celle-ci peut même être
remise aux employé.e.s.

Revoir l’offre de boissons
Harmoniser l’offre alimentaire du milieu de travail avec les
initiatives de promotion de l’eau.
• Assurez vous d’offrir gratuitement de l’eau à la
cafétéria.

CHOISIR DE BOIRE
L’EAU DU ROBINET
C’EST :
• la meilleure façon de
s’hydrater pour sa santé,
• un geste écoresponsable,
• une occasion de faire
des économies.

C’est gratuit! :-)

• Réduisez l’offre et la vente des boissons sucrées et
des bouteilles d’eau à usage unique.
soifdesante.ca

Vous avez un conseil d’administration? Pourquoi ne pas adopter une résolution au conseil?
(Nom de l’organisme/de l’entreprise/de l’institution)

s’engage à augmenter les points d’eau et à mieux les valoriser dans le
but d’offrir un milieu de travail sain et écoresponsable.
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*Du matériel à imprimer peut être téléchargé gratuitement sur le site soifdesante/travail.

N’hésitez pas à nous faire part des initiatives que vous avez mises en place dans votre milieu, il nous fera plaisir de vous
faire rayonner. D’autres outils sont disponibles. Pour en savoir plus, visitez le soifdesante.ca
Pour nous contacter : soifdesante@gmail.com | 514 598-8058.
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