
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Eau décolorée à Casselman – Mise à jour  
 
Le 26 septembre 2019 – Cet été, certains résidents de la municipalité de Casselman ont fait face à de 
l’eau décolorée en raison de la présence de manganèse dans la rivière de la Nation sud, qui est la source 
d’eau potable pour la communauté de Casselman.  Le manganèse est un minéral qui se forme 
naturellement et il est très répandu dans l’air, l’eau et le sol. 
 
La concentration de manganèse peut être influencée par le climat et les conditions environnementales.  
Cet été, un niveau d’eau dans la rivière de la Nation sud plus bas que la norme, en plus de l’utilisation de 
différents produits chimiques, ont eu comme effet une concentration de manganèse supérieure aux 
années précédentes. Par conséquent, l’eau potable décolorée a persisté pendant une période prolongée 
à Casselman. 
 
Bien que cette situation ait été désagréable au point de vue esthétique, il faut noter que l’eau potable 
produite à l’usine de traitement d’eau de Casselman était propre à la consommation humaine en 
tout temps et était conforme aux règlements provinciaux en matière d’eau potable.  L’eau de la 
source et l’eau traitée font régulièrement l’objet de tests par l’opérateur de l’usine de l’Agence Ontarienne 
des Eaux, en conformité aux règlements du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs. 
 
Plans futurs pour régler la décoloration de l’eau 
 
Les concentrations de manganèse dans la rivière augmentent ou diminuent naturellement selon les 
conditions climatiques.  Bien qu’il soit toujours possible que les résidents voient de l’eau décolorée de 
nouveau dans les prochains mois, la municipalité travaille présentement avec l’Agence Ontario des Eaux 
dans le but de trouver, dans son processus de traitement des eaux, une solution permanente à la 
concentration élevée de manganèse.  Une étude sera lancée cet automne dans le but d’évaluer des 
options au niveau du traitement.  Une fois cette étude terminée, des essais pilotes de la technologie 
choisie et/ou les additifs chimiques commenceront probablement durant l'été 2020. Pour bien s’assurer 
que la technologie produise les résultats recherchés, il est important d’entreprendre les essais pilotes 
durant les mois d’été, lorsque les concentrations de manganèse sont généralement élevées dans la 
rivière Nation sud.   
 
Nous nous engageons à vous fournir des mises à jour sur le sujet tout au long de l’étude et des essais 
pilotes. 
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes à cet égard, veuillez communiquer avec Maurice 
Benoit, le gestionnaire principal des opérations à l’Agence Ontarienne des Eaux, au 613-764-9383. 


