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H2O Innovation remporte le prix d’Équipement/Fabricant de recyclage d’eau de 
l’année lors du 31

e 
Annual WateReuse Symposium  

 
 

Québec, le 14 septembre 2016 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la 

« Société ») est fière d’annoncer qu’elle a remporté le prix d’Équipement/Fabricant de recyclage 

d’eau de l’année remis par l’association WateReuse, lors du 31e Annual WateReuse Symposium, à 

Tampa (Floride), hier après-midi. Cette récompense a été décernée à la Société pour souligner 

l’ensemble de son travail dans l’industrie du recyclage d’eau et du dessalement d’eau de mer. 

 

Ce prix reconnait la contribution apportée par H2O Innovation dans le domaine de la réutilisation 

d’eau et du dessalement d’eau de mer et souligne son engagement exceptionnel auprès de celui-ci. 

« H2O Innovation a su faire preuve de dévouement envers la communauté de recyclage d’eau, et 

l'association WateReuse tient à la remercier pour sa contribution », a déclaré Melissa Meeker, 

directrice générale de l’association WateReuse. Les gagnants de chaque catégorie ont été 

annoncés lors du diner de remise de prix du 31e Annual WateReuse Symposium, à Tampa en 

Floride, le 13 septembre dernier. 

 

Lors des 20 dernières années, H2O Innovation a installé plusieurs systèmes d'osmose inverse et 

d'ultrafiltration/microfiltration pour des applications de réutilisation d'eau aux États-Unis, dans les 

secteurs industriels et municipaux, et continue d'être un chef de file sur le marché. 

 

À propos de WateReuse 

WateReuse est une association professionnelle à but non lucratif qui soutient les services 

d’approvisionnement d’eau, les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que les organismes 

et les associations sans but lucratif. Les membres de WateReuse représentent plus de 100 

collectivités et 50 millions de clients des services publics aux États-Unis. Pour plus de 

renseignements, visitez : www.watereuse.org. 

 

À propos d’H2O Innovation  

H2O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de 

traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, 

industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois 

piliers principaux, soit les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, les produits de spécialité et 

services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, 

de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau et de systèmes de contrôle et de 

surveillance, ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement 

d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com. 

 

http://www.watereuse.org/
http://www.h2oinnovation.com/
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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à 

ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext 

n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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