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L’accès continu à de l’eau propre et saine
est essentiel à notre économie, à notre
santé et à notre mode de vie. Notre
communauté dépend de cette ressource
précieuse et de l’infrastructure qui
l’achemine, la protège et la soutient.

NOTRE QUALITÉ DE VIE

De l’eau propre et saine est essentielle à
pratiquement tous les aspects de la vie. Pour
nous assurer que de l’eau est accessible
aujourd’hui et pour les générations futures,
cette précieuse ressource doit être recueillie,
traitée, distribuée et recyclée.
Nous engageons à optimiser chaque goutte
d’eau, mais nous ne pouvons pas y arriver
seuls. Votre investissement dans les systèmes
qui récoltent, transportent et traitent l’eau et
l’eau usée nous aide à assurer notre qualité
de vie aujourd’hui, tout en protégeant les
générations futures.
Agissons maintenant! Joignez-vous à nous
et faites partie de la solution. Ensemble,
nous pouvons assurer l’accès à l’eau
propre et saine pour tous les résidents de
notre communauté.
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L’accès continu à l’eau propre et saine
est essentiel à notre économie, à notre
santé et à notre mode de vie. Notre
communauté dépend de cette ressource
précieuse et de l’infrastructure qui
l’achemine, la protège et la soutient.

NOTRE SANTÉ

Prévoir. L’investissement de nos parents
et grands-parents dans l’infrastructure de
traitement de l’eau et de l’eau usée pendant
le dernier siècle a protégé la santé publique
de nombreuses générations. Dans certaines
communautés, les aqueducs qui ont été
installés il y a un siècle sont toujours utilisés
aujourd’hui!
C’est à notre tour. Nous pouvons protéger la
santé de nos enfants et de leurs enfants en
investissant dans le renouvellement essentiel
de notre infrastructure de traitement de l’eau
potable et de l’eau usée.
Agissons maintenant! Joignez-vous à nous
et faites partie de la solution. Ensemble,
nous pouvons assurer l’accès à l’eau
propre et saine pour tous les résidents de
notre communauté.
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L’accès continu à de l’eau propre et saine
est essentiel à notre économie, à notre
santé et à notre mode de vie. Notre
communauté dépend de cette ressource
précieuse et de l’infrastructure qui
l’achemine, la protège et la soutient.

NOTRE ENVIRONNEMENT

Saviez-vous que chaque fois que vous
payez votre facture d’eau et d’eau usée,
vous participez à la protection de
l’environnement?
Vos cotisations nous permettent d’épurer
et de recycler l’eau consommée par notre
communauté afin qu’elle puisse retourner
en toute sécurité vers nos lacs et rivières.
En payant votre facture, vous participez
également à la réparation de fuites et vous
soutenez les améliorations essentielles dont
nous avons besoin pour que nos systèmes
demeurent fiables et efficaces.
Agissons maintenant! Joignez-vous à nous
et faites partie de la solution. Ensemble,
nous pouvons assurer l’accès à l’eau
propre et saine pour tous les résidents de
notre communauté.
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L’accès continu à de l’eau propre et saine
est essentiel à notre économie, à notre
santé et à notre mode de vie. Notre
communauté dépend de cette ressource
précieuse et de l’infrastructure qui
l’achemine, la protège et la soutient.

NOTRE ÉCONOMIE
Chaque fois qu’une interruption des services
d’eau et d’eau usée survient, nos entreprises en
souffrent. Une infrastructure efficace, fiable
et modernisée est essentielle à une économie
robuste, stable et en pleine croissance.
Si nous effectuons les investissements
nécessaires dans nos réseaux d’infrastructure
publics, nous ne protégeons pas seulement nos
acquis d’aujourd’hui, mais nous bénéficions
également d’une activité économique annuelle
de plus de 220 milliards de dollars et nous
créons 1,3 million de nouveaux emplois.

22

0m

il

iar

ds

de

do

la
r

s

Agissons maintenant! Joignez-vous à nous
et faites partie de la solution. Ensemble, nous
pouvons assurer l’accès à l’eau propre et saine
pour tous les résidents de notre communauté.
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L’accès continu à de l’eau propre et saine
est essentiel à notre économie, à notre
santé et à notre mode de vie. Notre
communauté dépend de cette ressource
précieuse et de l’infrastructure qui
l’achemine, la protège et la soutient.

ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE

Saviez-vous que l’adoption d’une approche
écologique à la gestion de l’eau de pluie
de notre communauté peut réduire notre
facture d’eau potable et d’eau usée à long
terme tout en embellissant nos quartiers?
Il est essentiel d’investir dans notre
infrastructure de traitement d’eau, des
eaux usées et des eaux pluviales pour
soutenir le développement durable, une
habitabilité accrue et un avenir plus
résistant aux changements climatiques.
Agissons maintenant! Joignez-vous à nous
et faites partie de la solution. Ensemble,
nous pouvons assurer l’accès à l’eau
propre et saine pour tous les résidents de
notre communauté.

