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Comme l’amour (ou la pornographie),
le leadership est facile à reconnaître

mais difficile à définir. Les qualités clés
d’un chef de file comprennent toutefois la
capacité de prendre des décisions impor-
tantes en se fondant sur de l’information
imparfaite tout en surveillant les perspec-
tives à plus long terme.1

Les chefs de file sont peu nombreux
parmi nous. Lorsque l’occasion se
présente, toutefois, certaines personnes
exercent un leadership discret tout sim-
plement en faisant leur travail avec soin
et diligence. L’Unité sanitaire de Bruce-
Grey-Owen Sound et son directeur
médical, le Dr Murray McQuigge, ont
fait preuve d’un tel leadership le di-
manche après-midi 21 mai lorsqu’ils ont
diffusé aux 5000 habitants de Walkerton
(Ont.) un avis pour leur conseiller de
faire bouillir leur eau. Sans disposer de
beaucoup de preuves démontrant que le
réseau d’eau de la municipalité était con-
taminé (après avoir entendu en fait la
Commission des services publics locaux
garantir que ce n’était pas le cas), le
Dr McQuigge a donné l’alarme.

Son compte rendu sur l’épidémie
d’infections par E. coli O157:H7 qui a
causé plus de 2300 cas de maladie et 7
décès constitue une lecture fascinante
mais sinistre.2 Son rapport révèle, par ex-
emple, le leadership discret du Dr Kris-
ten Hallett, pédiatre d’Owen Sound qui a
signalé les 2 premiers cas de diarrhée
sanglante à l’unité sanitaire. Comme on a
pu le voir par la suite, le personnel de 
l’unité sanitaire a interprété correcte-
ment son rapport, qui a déclenché une
recherche d’autres cas. Avant la fin de la
journée, l’unité sanitaire avait découvert
14 autres cas de diarrhée assez grave pour
justifier un traitement médical et l’on
avait commencé à en chercher les causes.

La contamination environnementale
de l’eau souterraine et la mauvaise qualité
de l’eau potable ne sont pas des pro-
blèmes nouveaux. À Walkerton, par ex-
emple, la ville et les gouvernements
provinciaux qui se sont succédé savent
depuis au moins 1980 que certains des
puits de la municipalité sont contaminés
par des eaux de surface et contiennent
des concentrations inacceptables de bac-

téries.2 Si le problème existe à Walker-
ton, il existe certainement dans beaucoup
d’autres petites municipalités — et non
seulement en Ontario. En outre, environ
20 % des puits privés du Canada ne
répondent pas aux normes minimales
régissant la contamination bactérienne.

Conjuguée à une tendance, chez les
gouvernements occidentaux, à décen-
traliser les pouvoirs à l’échelon régional,
la tendance inéluctable à la mondialisa-
tion d’à peu près tout donne de bons ré-
sultats dans certains aspects de notre vie.
Nous ne sommes toutefois pas très
«mondiaux», pour la plupart. Nous
vivons tous à des endroits précis, dans
des environnementaux locaux dont nous
devons nous occuper. Il ne faut pas
laisser tomber nos municipalités en
faveur de la concurrence mondiale et du
secteur privé de plus en plus multina-
tional et sans racines.

Les gouvernements provinciaux et
fédéral sont balayés par ces tendances et
n’en reconnaissent pas entièrement les
répercussions pour la sécurité et la santé
publiques et pour leurs propres rôles et
responsabilités. Il ne suffit tout simple-
ment pas de déléguer la gouvernance au
secteur privé sans réglementation, sur-
veillance et imputabilité.

Même si le leadership est facile à re-
connaître, il peut être tout aussi flagrant
par son absence. Les ministres provinciaux
et fédéral de l’Environnement manquent à
leur devoir de leadership depuis
longtemps. L’idéologie (et encore moins
l’expédient) politique, ce n’est pas du lead-
ership. La leçon douloureuse à tirer de
l’enquête de Walkerton, c’est que lorsqu’il
n’y a pas de leadership collectif, on s’en
remet beaucoup aux actes responsables de
personnes qui occupent des positions de
confiance. Parfois, le simple exercice de la
diligence raisonnable suffit. — JAMC
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