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C A S DE  N ORT H BA TTL E F O R D :  

La petite communauté de North Battleford, Saskatchewan, a une population de 14 000 

habitants. La source d’eau de la communauté est la North Saskatchewan River. L’eau 

est traitée par l’usine de traitement des eaux et est traitée au chlore et floculée. 

En mars 2001, l’unité de contact solide de l’usine de traitement a été vidée et toute la 

boue a été enlevée afin d’inspecter, nettoyer et réparer une fente qui c’était faite dans 

le plancher du ciment. Ce type de réparation devrait normalement être fait en février 

de sorte que la dissolution et l’écoulement n’affectent pas le système. 

La réparation a été complétée l’après-midi du 20 mars 2001. Un employé de nuit avait 

des instructions pour diriger l’eau jusqu'à ce que le niveau de turbidité ait été de moins 

de 5 NTU et que le niveau de chlore soit de 2,0. Il a suivit les instructions et quand le 

niveau de turbidité était de 2,29 et le chlore à 2,15, l’employé a pompé l’eau dans le 

puits (L’eau utilisée par la communauté est tirée de ce puits). 

Cependant, il n’y avait aucun élément solide dans l’unité de contact solide. Les 

employés d’usine ont essayés différentes doses chimiques mais rien n’a fonctionnées. 

Le niveau de turbidité avait fluctué et les filtres exigeaient plus de nettoyage, car cette 

eau n’était pas faite pour être gaspillée. Le directeur de l’usine était conscient de ce 

manque d’arrangement et a approuvé l’achat d’un produit chimique pour faciliter le 

travail. Même avec ce nouveau produit chimique l’arrangement ne c’est pas produit 

avant le 24 avril 2001. Les niveaux de turbidité étaient de 0,5 pendant 9 jours et plus 

de 0,3 pendant 13 jours. Le niveau maximum de turbidité est de 0,3 NTU. 

Du 20 mars au 24 avril, les habitants de North Battleford ont bu cette eau ne sachant 

pas qu’il y avait un problème. Les premières personnes à être malades étaient les 

personnes âgées et les enfants. Tous ont eu des symptômes semblables comprenant la 

nausée, des vomissements et la diarrhée. Plus de 7 000 personnes ont été malades. La 

majorité des gens vivaient à North Battleford, mais parce que l’eau a été contaminée 

dans le temps de pâque des gens de l’extérieur de la communauté ont été malades. Il 

n’y eut aucun mort associé à la contamination. 

Une enquête a été tenue et la source de la contamination était due au cryptosporidium. 

La ville de North Battleford a contesté en affirmant que quelques personnes avait été 
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malades avant le 20 mars. Cependant l’enquête a prouvé que l’eau était en effet la 

source de la contamination. On recommanda la construction d’un nouveau service de 

traitement des eaux avant 2003. La ville devait écrire une politique pour l’eau potable 

sûre. 

Quelques personnes n’ont pas été satisfaites du résultat et ont lancé un procès 

nommant la ville de North Battleford et le gouvernement provincial responsable de la 

contamination. Il y eut un procès et les 700 prétendants ont reçu 3,2 millions pour la 

douleur, la perte de revenu, la souffrance et les frais d’avocat (frais de justice). 

 


