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TransAqua, la Commission des eaux usées du Grand Moncton, tiendra son assemblée 
générale annuelle le 23 mars 2018

RIVERVIEW, N.-B.  – TransAqua,  la Commission des eaux usées du Grand Moncton,  a
annoncé  aujourd’hui  que  son  assemblée  générale  annuelle  (AGA)  aura  lieu  le
vendredi 23 mars,  à compter  de 11 h,  à  la Moncton Wesleyan Church,  située au 945,
boulevard St. George.

Les membres de la Commission présenteront à la communauté ce qui a été effectué en
2017 et ce qui  le sera en 2018 et au-delà, y compris le projet de mise à niveau de
l’installation de traitement des eaux usées de TransAqua, d’une valeur de 90,4 millions
de dollars. Les travaux sont nécessaires pour que l’installation se conforme à la nouvelle
règlementation fédérale d’ici 2020. La mise à niveau sera l’un des plus grands projets
d’infrastructure  municipale  de  l’histoire  du  Grand Moncton  et  améliorera
considérablement la qualité de l’effluent que l’installation de traitement des eaux usées
de TransAqua rejette dans la rivière Petitcodiac.

Les  résidents  de  Moncton,  de  Dieppe  et  de  Riverview  sont  invités  à  assister  à
l’événement,  tout  comme  les  organisations  œuvrant  dans  le  domaine  de
l’environnement,  les  fournisseurs  et  l’ensemble  des  autres  parties  et  citoyens  qui  le
souhaitent.

 « Chaque année, nous accueillons avec plaisir cette occasion officielle de rencontrer le
public  et  les  intervenants,  déclare  David  Muir,  président  de  la  Commission.  Nous
souhaitons aussi rappeler aux résidents et aux intervenants que nous sommes toujours
disponibles pour offrir des visites et des présentations. Des visites de notre installation
de traitement des eaux usées de Riverview et de nos installations de compostage de
Moncton  peuvent  être  très  intéressantes  et  éducatives.  Les  gens  sont  toujours
émerveillés par la science derrière ce que nous faisons. »



« Nous  nous  efforçons  d’offrir  une  gérance  qui  aura  un  effet  positif  pour  notre
environnement, les communautés que nous représentons et les gens qui vivent ici, a-t-il
ajouté.  Dans  le  cadre  de  cette  gérance,  l’AGA  nous  offre  une  occasion  d’offrir  de
l’information ouverte  et  transparente au  sujet  de la  manière  dont  nous investissons
l’argent  qui  nous  est  confié  par  les  contribuables  de  Moncton,  de  Dieppe  et  de
Riverview. »

Dans le cadre de l’AGA, la Commission présentera des exposés et des mises à jour sur ses
activités de 2017 et sur ce à quoi on peut s’attendre en 2018 et au-delà. Les questions du
public et des médias sont les bienvenues. Le bilan financier de 2017 sera également
dévoilé.

À propos de nous

TransAqua, la Commission des eaux usées du Grand Moncton (www.transaqua.ca), a été
établie en 1983 pour répondre aux besoins des trois collectivités de Dieppe, de Moncton
et de Riverview en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Depuis, pour
mieux remplir son mandat, elle a mis en place un réseau de collecte de 31 kilomètres
ainsi qu’une installation de traitement. Elle fait également figure de chef de file en ce qui
a trait à la réutilisation des biosolides pour produire un compost de type AA (le plus haut
niveau  de  qualité  atteint  au  Canada)  et  ainsi  éviter  leur  élimination  dans  un  lieu
d’enfouissement. Elle s’apprête à moderniser ses installations afin de pouvoir améliorer
le procédé de traitement secondaire des eaux usées, ce qui lui permettra de réponse,
d’ici  la  date  d’échéance  de  2020,  aux  règlements  obligatoires  que  le  gouvernement
fédéral a récemment adoptés. 

Personne-ressource pour les médias :

David Muir, CPA, CA
Président
TransAqua, Commission des eaux usées du Grand Moncton
506 387-7977 
dmuir@transaqua.ca
www.transaqua.ca

http://www.transaqua.ca/
http://www.transaqua.ca/
mailto:dmuir@transaqua.ca

