COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
L’excellente qualité de l’eau potable produite par l’usine régionale de Longueuil est
reconnue!
Longueuil, le 12 octobre 2018. — L’excellente qualité de l’eau potable produite par l’usine régionale de
Longueuil a été reconnue, alors que la station a reçu l’attestation « 3 étoiles » dans le cadre des
programmes d’excellence en eau potable (PEXEP) de Réseau Environnement. Cette attestation, remise à
l’occasion du Symposium sur la gestion de l’eau tenu les 10 et 11 octobre à Saint-Hyacinthe, certifie que la
station de production régionale a atteint des critères de qualité deux fois supérieurs aux critères équivalents
du Règlement sur la qualité de l’eau potable.
« Je tiens à féliciter nos équipes pour cette reconnaissance bien méritée. Je suis fière et très heureuse que
leurs efforts, leurs compétences et leur excellence soient récompensés. Cette attestation démontre sans
contredit notre volonté d’assurer un service continu de production d’une eau potable de qualité supérieure
pour notre agglomération », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.
Rappelons que l’agglomération de Longueuil a adhéré au programme d’excellence en eau potable en 2015.
Géré par Réseau Environnement, PEXEP s’adresse aux installations de production d'eau potable
désireuses d’améliorer leurs performances et de protéger la santé publique. Pour ce faire, le programme
propose des outils d’optimisation de la performance des stations de traitement d’eau potable afin que cellesci produisent une eau dont la qualité dépasse les normes établies par la réglementation québécoise.
À propos de l’agglomération de Longueuil
L’agglomération de Longueuil compte plus de 427 000 habitants et comprend les villes de Longueuil, Boucherville,
Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Le conseil d’agglomération exerce ses compétences
notamment dans les matières suivantes : les services de sécurité publique, la cour municipale, le transport collectif, le
traitement des eaux, l’évaluation municipale, le logement social, l’élimination et le recyclage des matières résiduelles.
– 30 –
Source :

Direction des communications et des affaires publiques
Ville de Longueuil
Téléphone : 450 463-7270
communications.medias@longueuil.quebec
longueuil.quebec

