OVIVO ET LA FONDATION ONE DROP ANNONCENT LE RENOUVELLEMENT DE
LEUR PARTENARIAT D’IMPACT
MONTRÉAL, le 4 OCTOBRE 2022
Ovivo Inc. et la Fondation One DropMC sont fières d’annoncer aujourd’hui le renouvellement et le
renforcement de leur partenariat. En effet, Ovivo s’engage à verser 750 000 $ à la Fondation One
Drop au cours des trois prochaines années afin de soutenir sa mission et ses programmes. Dans la
dernière année, ces deux organisations canadiennes ayant une vision en commun ont collaboré pour
promouvoir l’importance d’un accès durable à une eau potable dans les régions touchées par la crise
mondiale de l’eau. La Fondation One Drop a également organisé et mené plusieurs activités pour les
employés afin de rallier l’équipe mondiale d’Ovivo à son approche unique d’Art social pour le
changement de comportementMC (SABC).
« Le développement environnemental et social durable est l’un de nos principaux objectifs stratégiques
et a toujours fait partie de notre identité. Notre vision à long terme nous permet de faire croître notre
entreprise dans le respect de l’environnement et au bénéfice des générations futures. Nous sommes
fiers de notre partenariat avec la Fondation One Drop puisqu’il permet de réaffirmer notre vision, soit
d’être le partenaire privilégié de tous ceux pour qui l’eau est essentielle. De plus, nous sommes
enchantés de soutenir tout particulièrement les initiatives art et jeunesse autochtone pour l’eau cocréées par la Fondation One Drop et ses partenaires », mentionne le président et chef de la direction
d’Ovivo, Marc Barbeau.
« Le partenariat qui existe entre nous continue de se développer, et nous sommes ravis de compter
Ovivo parmi les premiers partenaires des initiatives art et jeunesse autochtone pour l’eau co-créées par
la Fondation One Drop et ses partenaires. Nous espérons consolider nos réseaux et nos collaborations
à l’échelle mondiale, régionale et nationale afin de construire ensemble des systèmes durables en lien
avec l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Nous remercions Ovivo de sa confiance, sa générosité et son
engagement envers la Fondation One Drop. Ensemble, nous transformons l’eau en action », affirme
Jean-Louis Dufresne, chef de la direction de la Fondation One Drop.
Ovivo et la Fondation One Drop estiment que la collaboration est un élément essentiel à l’atteinte des
objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), consolidant ainsi leur engagement à
résoudre les enjeux et les défis sociaux à l’échelle mondiale en lien avec l’accès à l’eau et les services
d’assainissement et d’hygiène (ODD 6).
Le partenariat avec Ovivo comprend aussi une commandite de l’initiative L’eau en action de la
Fondation One Drop. Cette collecte de fonds est une course ludique de 5 km qui se tiendra en
personne à Montréal le 9 octobre 2022, et partout dans le monde virtuellement au cours de l’automne.

La course, dans le cadre de laquelle plusieurs prix seront offerts, vise à changer le monde par une action
collective en invitant les personnes et les entreprises à y aller de leur propre contribution afin de
rapprocher le monde d’un accès universel à l’eau potable. Une partie des fonds recueillis au Canada ira
soutenir directement des initiatives d’art social dans les communautés autochtones au Canada. Pour
plus d’informations sur la course ludique L’eau en action, cliquez ici.
À propos d’Ovivo Inc.
Ovivo est un fournisseur mondial d’équipements, de technologies et de systèmes pouvant produire l’eau
la plus pure et traiter les eaux usées les plus difficiles de l’industrie. Ovivo est reconnue mondialement
avec des marques de commerce de renom et elle possède plus de 150 ans d’expertise et de références
en matière de traitement des eaux, soutenue par ses produits exclusifs, ses technologies de pointe et
son vaste savoir-faire d’intégration de systèmes. Ovivo offre des solutions conventionnelles ou
hautement technologiques afin de traiter les eaux pour les marchés industriels et municipaux, et tire
parti de son importante base d’équipements installés dans le monde entier afin d’offrir des pièces et
services à ses clients. Ovivo est dédiée à l’innovation dans une industrie qui est en constante évolution,
et propose des solutions de traitement des eaux qui sont rentables, économes en énergie et
respectueuses de l’environnement.
Ovivo exploite une plateforme intégrée mondialement dans plus de 18 pays, avec plus de
1200 employés qui sont experts mondiaux en traitement de l’eau. Ovivo est détenue par
SKion Water GmbH basé en Allemagne, un fournisseur international de solutions et technologies,
ainsi qu’un fabricant d’équipements, de traitement d’eau et d’eaux usées municipales et industrielles.
SKion Water est une filiale de la société de portefeuille de l’entrepreneure allemande
Susanne Klatten, SKion GmbH.

Pour plus d’informations, visitez notre site web au www.ovivowater.com.

À propos de la Fondation One Drop
La Fondation One DropMC est une organisation philanthropique internationale créée par
Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, avec la vision d’un monde meilleur, où
tous auraient accès à des conditions de vie permettant leur développement et leur épanouissement. Sa
mission est d’assurer aux communautés confrontées à des obstacles extrêmes un accès durable à une
eau potable et à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, grâce à des partenariats novateurs,
à la créativité et à la force de l’art. Avec ses partenaires, la Fondation One Drop déploie son approche
unique d’Art social pour le changement de comportementMC, conçue pour encourager de façon durable
l’adoption de comportements sains en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène et l’autonomisation
des communautés. Pour que ce soit possible, la Fondation One Drop met sur pied des activités de

collecte de fonds audacieuses appuyées par des partenaires et des donateurs visionnaires. La
Fondation One Drop transforme l’eau en action depuis 15 ans avec des projets qui auront bientôt
amélioré les conditions de vie de plus de 2,7 millions de personnes à travers le monde.
Pour en savoir plus sur la Fondation One Drop, visitez www.onedrop.org.
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