Communiqué pour publication immédiate

Le Regroupement des éco-quartiers défend
la qualité de l’eau potable de Montréal
Montréal, le 4 juin 2013 - Suite à la prise de parole aujourd’hui du maire Michael Appleabaum
concernant l’avis préventif d’ébullition émis par la Ville de Montréal le 22 mai dernier, le Regroupement
des éco-quartiers (REQ) tient à défendre la qualité de l’eau de la Ville et d’appuyer le travail du Service
de l’eau.
Malgré cet incident, la consommation de l’eau distribuée par la Ville reste sécuritaire et l’option la plus
écologique.
Il est important de souligner que la situation vécue par les Montréalais est historique. En effet, même si
des avis d'ébullition sont émis de temps en temps dans des petits périmètres d’arrondissements, notons
que cet avis préventif était le tout premier diffusé à presque l’ensemble de la population montréalaise.
Nicolas Montpetit, directeur général du REQ, explique que « nous devons nous considérer chanceux
d’avoir une eau potable de si bonne qualité à Montréal. Le service d’accès à l’eau est de bonne qualité en
comparaison avec de nombreuses autres villes du Québec, du Canada et même d’Amérique du nord où les
avis d’ébullition sont plus fréquents».
Le REQ tient également à rappeler que les citoyens montréalais disposent d’une excellente qualité d’eau
potable, un droit fondamental et une ressource essentielle pour laquelle l’ensemble de la population
mondiale n’a pas accès. C’est le cas de plus d’un milliard de personnes dans le monde.
Il s’agit ainsi de la préserver, de ne pas la gaspiller et ainsi de l’utiliser de manière responsable. Nos
patrouilles environnementales de cet été, la Patrouille bleue et la Patrouille verte, continuent ainsi à porter
ce message fort auprès des citoyens montréalais afin de les sensibiliser à un meilleur usage de l'eau
potable de la Ville en posant des gestes simples et concrets.
À propos du Regroupement des éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. Les 23
membres du REQ agissent comme éco-quartier en remplissant plusieurs mandats de développement
durable : compostage, économie de l’eau potable, jardinage collectif, récupération de matières
recyclables, verdissement. Ils desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 15 des
19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. Cela confère au REQ une vision unique d’acteur
clé en éducation relative à l’environnement, prenant appui sur les forces et les particularités de chaque
arrondissement, en plus d’intervenir de manière plus précise dans la coordination de plusieurs projets.
L’organisme plaide ainsi pour le droit des citoyens d’avoir un environnement sain et un développement
écologiquement viable de leur communauté.
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