COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints est fière de participer
à la 32e édition du Programme d’économie d’eau potable
Montréal, le 26 juin 2008 – Dès le 26 mai jusqu’au 15 août prochain, le Programme d’économie d’eau potable
(PEEP) organisé par RÉSEAU environnement battra son plein. Au cours de l’été, des actions de sensibilisation à
une utilisation plus judicieuse de l’eau potable seront organisées auprès des citoyens des municipalités québécoises
qui adhèrent au programme.
Notre eau, y faites-vous attention ?
La surconsommation et la pollution de l’eau sont des problèmes récurrents auxquels il faut pallier sachant qu’il en va
de notre qualité de vie et de la santé de notre porte-feuille. En effet, chaque année, il en coûte un milliard de dollars
aux Québécois en taxes pour le traitement, la distribution et l’épuration des eaux.
Pour que l’or bleu continue d’être une richesse pour le Québec, la consommation de l’eau doit diminuer alors qu’elle
est actuellement estimée à 424 litres par personne par jour. Il faut savoir que plus la demande en eau est élevée,
plus il est difficile pour les stations de traitement et d’épuration d’accomplir leur travail adéquatement. La qualité de
nos rivières et de l’eau que nous consommons peut être affectée par la surconsommation de la ressource eau.
Le but du PEEP est de faire réaliser à quel point nos comportements ont des impacts directs sur la ressource eau et
combien il est important d’en faire une utilisation judicieuse. Mais attention! Économiser l’eau n’entraîne pas
forcément une altération de la qualité de vie et une privation outrancière. De petits gestes simples et accessibles
permettent d’importantes économies.
Créé il y a plus de 40 ans, RÉSEAU environnement est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’assurer,
dans une perspective de développement durable, l’avancement des technologies et de la science, la promotion des
expertises et le soutien des activités en environnement. Ayant plus de 2000 membres, RÉSEAU environnement
constitue le plus important regroupement de l'industrie environnementale au Québec.
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints, a décidé de se joindre à RÉSEAU environnement et à la centaine de
municipalités à travers le Québec afin que l’économie d’eau ne soit plus seulement le résultat d'un effort de certaines
personnes, mais bel et bien un réflexe pour tous. Pour y parvenir, cet été, divers évènements et activités éducatives
de sensibilisation seront réalisés en collaboration avec votre équipe municipale. Vous pourrez même, dès le 26 mai,
vérifier votre consommation d’eau quotidienne sur le site Internet www.reseau-environnement.com.
Le Programme d’économie d’eau potable :
Parce que l’eau ne coulera pas toujours à flots !
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