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LA CONCENTRATION DE MANGANÈSE DANS L’EAU DE SHANNON 

EST SÉCURITAIRE POUR LES CITOYENS 
 
 
 

Shannon, le 6 février 2018 – La Ville de Shannon procédera bientôt à l’agrandissement de son usine de 
traitement de l’eau potable pour en assurer une qualité optimale et réduire le manganèse dans l’eau.   
 
Les données actuellement disponibles montrent que les concentrations de manganèse, mesurées aux 
robinets des citoyens, sont sécuritaires pour la santé. Toutefois, afin de maintenir sécuritaires les 
concentrations de manganèse dans l’eau, la Ville entreprendra, au cours des prochaines semaines, la 
construction d’une nouvelle annexe qui s’ajoutera à son usine de traitement de l’eau potable et qui utilisera 
un système de filtration au sable vert. On prévoit la fin des travaux pour l’automne 2018. 
 
La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme que les quantités 
actuellement mesurées aux robinets ne représentent pas de risques pour la santé. Le manganèse, présent 
naturellement dans les sols du territoire de Shannon, est une substance nécessaire pour la santé humaine, 
notamment pour la formation des os. 
 
« Je souhaite mentionner aux citoyens que l’époque où la question de l'eau potable faisait ombrage à notre 
communauté est maintenant derrière nous. Nos processus de purification de l'eau sont contrôlés sur une 
base rigoureuse et continue. Nous sommes bien sûr conscients des désagréments causés par la présence de 
manganèse dans l’eau potable distribuée par le réseau de Shannon, qui donne une coloration à l’eau et 
tache les appareils électroménagers ainsi que les vêtements. Voilà pourquoi les travaux à notre usine de 
filtration s’imposaient » a déclaré le maire de Shannon, M. Mike-James Noonan. 
 
La Ville de Shannon, avec la collaboration de la Direction de santé publique, continue de suivre la 
situation afin de s’assurer que le niveau de manganèse dans le réseau reste sécuritaire pour la santé des 
citoyens. D’ailleurs, une surveillance plus poussée des concentrations de manganèse dans l’eau potable a 
été mise en place par la Ville. Soyez assurés que nous tiendrons tous nos citoyens informés de l’évolution 
de ce dossier. 

Pour plus d’information ou pour joindre la Ville de Shannon composez le 418 844-3778. 
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