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C A S DE  W AL KE RTO N  :  

La ville de Walkerton est située sur la Saugeen River et fait partie de la communauté 

de Brockton qui a une population de 10 000 habitants. L’eau potable de la 

communauté de Walkerton est fournit par une série de puits située autour de la ville. 

L’eau de chaque puits est traitée à Walkerton Public Utilities Commission (PUC) et 

de là elle est envoyée jusqu’aux maisons. 

En mai 2000, une épidémie de maladie présente dans l’eau survenue à Walkerton, 

Ontario. Plus de 2 300 personnes sont tombées malades et 7 personnes sont mortes 

suite à l’E. Coli 0157:H7 et au campylobacter. Ont demanda une enquête pour 

déterminer comment la contamination est survenue et si les charges doivent être mises 

contre ceux qui sont directement liés au traitement de l’eau. 

L’enquête a démontrée que le puits 5 était la source de la contamination. C’est un 

puits peu profond situé près d’une ferme. Il y avait eu beaucoup de pluie (plus de 100 

millimètres) la semaine avant la contamination et l’engrais a été infiltré et lavé dans le 

puits. 

On a recueillit des échantillons du puits pour déterminer la quantité de chlore dans le 

système. L’enquête a découvert que les échantillons d’eau envoyés au laboratoire 

n’ont pas été prélevés de trois emplacements différents comme l’a été exigé, mais que 

les employés ont prélevé les échantillons provenant du PUC. 

Les premières personnes à être malades étaient des enfants et des personnes âgées. 

Même lorsque les gens appelaient pour s’informer à propos de la situation sur l’eau, 

on leur disait que leur était très bien. Pendant 8 jours, après que l’engrais ce soit 

déverser dans le puits, le directeur Stan Koebel a décidé de nettoyer le système avec 

d’importante quantité de chlore. Pendant 8 jours les habitants de Walkerton buvaient 

de l’eau polluée sans le savoir, tandis que le directeur du PUC le savait. Un bulletin 

d’ébullition de l’eau a été publié durant 9 jours après la contamination. L’annonce de 

cette avis n’était pas su pas tout le monde et des personnes ont continué à boire de 

l’eau sans la bouillir. 

Le ministère de l’environnement a commencé une enquête, mais beaucoup 

d’information n’a pas été trouvée jusqu'à que 7 personnes soient déjà mortes. 
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L’enquête a mit la majorité du blâme sur Stan Koebel et le contremaître, Frank 

Koebel. Le gouvernement de l’Ontario a aussi été blâmé en normalisant les conditions 

de l’eau. L’enquête a recommandé la protection de la source d’eau, la formation et la 

certification des opérateurs et un système de gestion de la qualité de l’eau. Suite à 

l’enquête, Stan Koebel et Frank Koebel ont été condamnés sous le code pénal du 

Canada. Stan Koebel a été condamné à un an de prison, mais il a été libéré tôt. Frank 

Koebel a été condamné à 9 mois à domicile. 
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