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Concentrations d’arsenic dans les lacs des environs de Yellowknife 
 
1. D’où vient l’arsenic présent dans la région de Yellowknife? 
 

L’arsenic se trouve naturellement à de faibles concentrations dans l’eau de bon nombre 
de lacs et de rivières des Territoires du Nord-Ouest (TNO). Par contre, dans le passé, 
l’exploitation de mines d’or a entraîné la libération de quantités supplémentaires 
d’arsenic dans les environs immédiats de la ville. 

 
2. Ces concentrations d’arsenic sont-elles dangereuses? 
 

Les quantités négligeables d’arsenic décelées dans la rivière Yellowknife et la baie de 
Yellowknife, ainsi que dans la majorité des lacs analysés (points verts sur la carte de 
l’avis de santé publique) se situent en deçà des Recommandations pour la qualité de 
l’eau potable de Santé Canada et sont similaires aux concentrations trouvées dans les 
sources d’eau de l’ensemble du pays. Dans certains lacs, les quantités d’arsenic sont 
supérieures aux Recommandations, mais ne sont pas suffisamment élevées pour 
constituer un risque pour la santé humaine si l’on y pratique des activités récréatives 
(points jaunes). 
 
L’objet de cet avis de santé publique est de répondre aux préoccupations concernant le 
faible nombre de lacs où les concentrations d’arsenic sont élevées (points orange, 
rouges et mauves), c.-à-d. ceux qui contiennent plus de 52 parties par milliard, ce qui 
exige certaines précautions, notamment de la part des populations vulnérables, par 
exemple les femmes enceintes et les très jeunes enfants. 
 
L’avis de santé publique donne des conseils fondés sur les niveaux d’arsenic dissous 
dans les eaux libres (c.-à-d. pas en hiver ni sous la glace), sauf si les valeurs hivernales 
sont les seules données disponibles. Dans les petites étendues d’eau, le gel peut 
augmenter la concentration d’arsenic dans l’eau sous-jacente; toutefois, le public est 
peu exposé, voire pas du tout, à ces petits lacs gelés. On n’a observé aucune 
augmentation importante des niveaux d’arsenic dans les grands lacs au moment du gel. 

 
3. L’eau du robinet est-elle bonne à boire à Yellowknife? 
 

Oui. L’eau du robinet à Yellowknife est sécuritaire : c’est de l’eau potable. 
 
Les résidents de Yellowknife, de N’dilo et de Dettah reçoivent leur eau courante de la 
Ville de Yellowknife. L’eau potable est prélevée dans la rivière Yellowknife en amont de 
l’ancienne mine Giant, avant qu’elle n’entre dans la baie de Yellowknife. 
 
De plus, à l’occasion, la Ville prélève de l’eau directement de la baie de Yellowknife, 
lorsque l’entretien des canalisations d’eau est nécessaire. La baie de Yellowknife fait 
régulièrement l’objet d’analyses et les concentrations d’arsenic sont toujours 
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inférieures aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable. Ces analyses 
indiquent que cette pratique n’affecte pas la qualité de notre eau potable, notamment 
en ce qui a trait aux concentrations d’arsenic. Peu importe la source d’eau, les 
concentrations d’arsenic dans l’eau potable de Yellowknife demeurent inférieures aux 
normes nationales établies dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable 
au Canada. Cela est également valable pour l’eau acheminée par camion provenant de la 
même source. 

 
4. Est-il sécuritaire de boire l’eau des lacs (y compris les lacs gelés) des environs de 

Yellowknife? 
 

Il est recommandé de ne pas boire d’eau non traitée, quel que soit l’endroit, aux TNO, 
surtout à cause de la présence dans cette eau de micro-organismes nuisibles (des 
germes, comme E. coli, Giardia et Cryptosporidium, et des virus) qui risquent de rendre 
des personnes malades. 
 
Il est possible, à l’occasion, de faire bouillir l’eau prélevée dans les lacs aux fins 
d’utilisation personnelle, mais cela n’est pas recommandé dans les lacs situés à 
proximité de secteurs où ont été menées des activités industrielles. Même s’il permet 
d’éliminer les micro-organismes nuisibles, le fait de faire bouillir l’eau ne permet pas de 
se débarrasser de contaminants comme l’arsenic. 

La carte des lacs concernés et les avis sur la santé connexes seront mis à jour à mesure 
que l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) recevra de nouvelles données 
provenant d’études de recherche ou de surveillance sur l’eau, et le public sera informé 
de ces mises à jour. 
 
Il est également important de noter qu’aucun des lacs concernés présentés sur la carte 
de l’avis de santé publique n’est une source d’eau potable pour Yellowknife, N’dilo ou 
Dettah. 

 
5.  Les lacs des environs de Yellowknife sont-ils sécuritaires pour les loisirs? 
 

Selon les données disponibles sur l’arsenic, la majorité des lacs des environs de 
Yellowknife demeurent sécuritaires pour les activités récréatives comme la natation, la 
navigation de plaisance et la pêche. L’avis de santé publique sera mis à jour au fur et à 
mesure de l’évaluation par l’ACSP des données provenant d’études de recherche ou de 
surveillance. 
 
Les risques pour la santé liés à l’exposition à l’arsenic dépendent du mode d’exposition 
(ingestion, inhalation ou absorption cutanée), ainsi que de la concentration et de la 
forme d’arsenic. Dans l’avis, on recommande de ne pas pratiquer régulièrement 
d’activités récréatives, par exemple la natation, dans les lacs où les concentrations 
d’arsenic dans l’eau sont supérieures à 52 parties par milliard. La recherche démontre 
que l’absorption d’arsenic par la peau est très faible, de sorte que l’exposition 
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occasionnelle, comme le pataugeage, ne peut être considérée comme un risque 
important pour la santé. 
 
À titre de précaution supplémentaire, il est conseillé de ne pas consommer le poisson 
pêché dans ces lacs, mais de pratiquer la remise à l’eau. Il faut également éviter 
d’ingérer des sédiments de tous les lacs. 
 
Il peut parfois être conseillé de ne pas pratiquer d’activités récréatives dans les lacs 
pour d’autres raisons (p. ex. présence d’algues bleu-vert). Outre le présent avis de santé 
publique, l’ACSP avisera la population de tout risque supplémentaire pour la santé posé 
par l’utilisation de l’eau pour les loisirs. 

 
6. Jouer sur les rives peut-il entraîner la libération d’arsenic dans l’eau? 
 

À l’heure actuelle, selon les données disponibles, l’ACSP indique que le fait de patauger 
de façon occasionnelle pendant de courtes durées ne devrait pas libérer de quantités 
suffisantes d’arsenic (qui pourraient se trouver dans les sédiments) pour constituer un 
risque pour la santé. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les tout-petits et les jeunes 
enfants doivent toujours être surveillés, le long des rives, pour éviter qu’ils n’ingèrent 
par inadvertance du sable ou de la boue ou même de l’eau. 
 
L’avis de santé publique sera mis à jour au fur et à mesure de l’évaluation par l’ACSP de 
nouvelles données provenant d’études de recherche ou de surveillance. 

 
7. Dans quelle mesure est-il sécuritaire de nager dans le lac Long? 
 

Le lac Long est l’un des lacs où les taux d’arsenic dans l’eau sont inférieurs au seuil de 
mise en garde de 52 parties par milliard (point jaune sur la carte de l’avis de santé 
publique). Les activités récréatives pouvant entraîner une exposition à l’arsenic dans 
l’eau, par exemple la natation, le pataugeage ou d’autres activités, y sont donc jugées 
sécuritaires. 
 
Au fil des ans, on a régulièrement ajouté du sable sur la plage, couvrant ainsi la couche 
naturelle de sédiments et réduisant davantage les préoccupations sur l’exposition à 
l’arsenic. Les résidents peuvent continuer de s’adonner à des activités récréatives au 
lac Long qui, de plus, n’est pas une source d’eau potable. 

 
8. Est-il sécuritaire de nager près des rives de N’dilo et de l’île Latham? 
 

Les résultats des essais sur l’eau de la baie de Yellowknife et de la baie Back se situent 
constamment très en deçà des recommandations pour l’eau potable concernant 
l’arsenic. Malgré certaines réserves à propos de concentrations élevées d’arsenic dans 
les sédiments échantillonnés près des rives, le pataugeage et la natation ne devraient 
pas poser de risque important pour la santé. Les résidents peuvent continuer de 
profiter sans restriction, pour toutes les activités récréatives, de la rivière Yellowknife 
et des zones locales du Grand lac des Esclaves. 
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9. Qu’en est-il du lac Frame? 
 

Dans l’avis, on signale que le lac Frame contient des concentrations d’arsenic 
supérieures à 100 parties par milliard (point rouge sur la carte de l’avis de santé 
publique). Les études effectuées par le passé indiquaient déjà une contamination par 
des concentrations importantes d’arsenic dans les sédiments du lac Frame. Il est 
déconseillé de se baigner et de pêcher dans le lac, ainsi que de cueillir des petits fruits et 
des plantes comestibles à proximité. Les résidents peuvent continuer de pratiquer le 
canotage sur le lac et d’utiliser le sentier du lac Frame et les parcs voisins. 

 
10. Est-il sécuritaire de manger du poisson pêché dans les lacs des environs de 

Yellowknife? 
 

D’après les études menées jusqu’à maintenant sur les contaminants, on estime que le 
poisson de la baie Back et de la baie de Yellowknife est propre à la consommation. En 
l’absence de données supplémentaires, l’avis recommande d’éviter de consommer du 
poisson des lacs ayant une concentration d’arsenic supérieure à 52 parties par milliard. 

 
11. Qu’en est-il des personnes qui pêchent au lac Jackfish?  
 

Le lac Jackfish contient des concentrations d’arsenic qui exigent certaines mises en 
garde concernant les activités récréatives (point orange). Le poisson pêché dans le 
lac Jackfish ne devrait pas être consommé. 
 
On a trouvé des algues bleu-vert dans le lac en 2015. Certains types d’algues 
contiennent des toxines qui peuvent provoquer de graves éruptions cutanées et autres 
problèmes de santé. À titre de précaution, on conseille d’éviter les contacts cutanés avec 
l’eau (par exemple en portant des gants en caoutchouc pour manipuler les poissons) 
dans n’importe quel lac où l’on voit des algues bleu-vert. 

 
12. Est-il sécuritaire de se baigner ou de pêcher au lac Kam? 
 

D’après de récentes études, le lac Kam contient des concentrations d’arsenic 
supérieures à 100 parties par milliard (point rouge foncé sur la carte de l’avis de santé 
publique). Il est déconseillé de se baigner et de pêcher dans le lac, ainsi que de cueillir 
des petits fruits et d’autres plantes comestibles à proximité. Les résidents peuvent 
pratiquer le canotage sur le lac et se promener autour de celui-ci. 

13. Est-il sécuritaire de se baigner ou de pêcher au lac Grace? 

D’après de récentes études, le lac Grace contient des concentrations d’arsenic 
supérieures à 10 parties par milliard (point jaune sur la carte de l’avis de santé 
publique). On peut donc y pratiquer la baignade et la pêche, et cueillir des petits fruits 
et d’autres plantes comestibles à proximité. Les résidents peuvent pratiquer le canotage 
sur le lac et se promener autour de celui-ci. 
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14. Est-il sécuritaire de consommer des petits fruits, des champignons et autres 

plantes sauvages aux environs de Yellowknife? 
 

En règle générale, les gens devraient cueillir des petits fruits, des champignons et des 
plantes sauvages dans des endroits éloignés des routes et des lieux où sont pratiquées 
des activités industrielles. 
 
Même si les renseignements recueillis actuellement laissent entendre qu’il est peu 
probable que la consommation occasionnelle de ces plantes sauvages pose des risques 
sanitaires importants chez l’humain, on recommande au public d’éviter de récolter des 
petits fruits, des champignons ou autres plantes sauvages comestibles dans les environs 
immédiats des lacs où on a relevé de fortes concentrations d’arsenic. Lorsque nous en 
saurons plus, il se pourrait que les recommandations changent. 

 
15. Qu’en est-il des légumes de jardin cultivés dans la région de Yellowknife? 
 

À ce jour, rien ne prouve que les légumes de jardin cultivés dans la ville de Yellowknife 
posent un risque pour la consommation humaine. À titre de précaution, on conseille 
d’utiliser de la terre importée qui a été analysée pour cultiver des fruits et des légumes 
destinés à la consommation. Si vous achetez de la terre auprès d’un fournisseur local, 
renseignez-vous pour savoir si elle provient d’une zone qui a été touchée par des 
activités industrielles ou si elle a été analysée et jugée acceptable à des fins agricoles. 

 
16. L’arsenic dans la poussière affecte-t-il la qualité de l’air dans la région de 

Yellowknife? 
 

La qualité de l’air peut être affectée par des quantités élevées de poussière, que cette 
poussière contienne ou non de l’arsenic. L’exposition à la poussière peut provoquer des 
problèmes de santé ou aggraver un problème existant, par exemple l’asthme ou 
d’autres problèmes respiratoires chroniques. 
 
Le Programme de surveillance de la qualité de l’air, qui fait partie du Projet 
d’assainissement de la mine Giant, a été créé pour surveiller la qualité de l’air à l’échelle 
locale afin que les activités d’assainissement de la mine Giant n’entraînent pas d’effet 
néfaste sur les gens ou l’environnement. Plusieurs stations de surveillance ont été 
installées et font des relevés des concentrations de contaminants dans l’air, dont 
l’arsenic. Lorsque des concentrations élevées sont décelées, le personnel sur place 
communique avec les membres de l’équipe, procède à l’élimination de la poussière par 
arrosage, modifie ou interrompt certaines tâches, et mène une enquête sur la source du 
problème (qui pourrait se trouver à l’extérieur du site de la mine Giant). La mine Giant 
effectue aussi régulièrement des activités d’élimination de la poussière sur place à des 
fins préventives. 
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17. A-t-on étudié les effets de l’arsenic sur la santé humaine dans les environs de 
Yellowknife? 

 
Depuis 2000, nous avons réalisé plusieurs évaluations des risques pour la santé 
humaine afin de préciser les risques sanitaires de la contamination à l’arsenic associée à 
la mine Giant. Cela comprend une évaluation de niveau 2 effectuée par 
SENES Consultants en 2006 et actualisée en 2010. À l’époque, les consultants n’ont 
relevé aucun sujet de préoccupation importante en matière de santé publique. 
Cependant, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du 
Mackenzie (OEREVM) a exprimé ultérieurement certaines inquiétudes quant à la 
précision de cette évaluation des risques et a indiqué que des études supplémentaires 
sur la santé humaine seraient nécessaires. 
 
L’équipe d’assainissement de la mine Giant (l’équipe du projet) effectue actuellement 
une évaluation des risques pour la santé humaine et une étude de biosurveillance de la 
santé humaine, accompagnées d’une étude de stress qui devrait débuter fin 2017. 
 
1) Évaluation des risques pour la santé humaine 
 

L’évaluation des risques écologiques pour la santé humaine visera à examiner la 
présence de contaminants dans l’environnement (en particulier dans les aliments 
traditionnels, le sol et l’eau) et à étudier de quelle manière les gens pourraient être 
exposés à l’arsenic et à d’autres contaminants. 

L’évaluation aura pour objectif d’évaluer les risques de contamination actuels et à 
venir (notamment tout risque potentiel ultérieur à l’assainissement), et de discuter 
des éventuelles répercussions sur la santé pouvant être associées aux niveaux 
d’exposition. Elle permettra d’établir un point de comparaison efficace et 
d’examiner une vaste gamme de sources de contamination, y compris des sources 
extérieures au site de la mine Giant, comme de la terre et de l’eau contaminées en 
dehors du site et la consommation d’aliments provenant de l’épicerie. 

Un programme d’échantillonnage des aliments traditionnels a été mis en place et 
une enquête alimentaire a été réalisée en 2016 dans le cadre de l’évaluation des 
risques pour la santé humaine. Le programme d’échantillonnage supplémentaire a 
permis de préciser les secteurs où les connaissances étaient insuffisantes ainsi que 
d’analyser les aliments traditionnels et les plantes médicinales cueillies par les 
membres de collectivités autour de Yellowknife. L’enquête alimentaire se 
concentrait sur les aliments traditionnels consommés par les gens de la région, sur 
la quantité et la fréquence de leur consommation, ainsi que sur les lieux de récolte 
desdits aliments. 

Le résultat final comprendra un ensemble de points de repère permettant d’évaluer 
le projet d’assainissement de façon à garantir la protection de la santé humaine 
pendant et après les travaux d’assainissement. D’après les prévisions de l’équipe du 
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projet, les travaux d’assainissement envisagés réduiront au fil du temps les 
concentrations de contaminants et les risques. 

 
2) Programme de suivi des effets sur la santé 
 

Le Programme de suivi des effets sur la santé vise à garantir que les activités 
d’assainissement qui seront mises en œuvre à la mine Giant n’auront pas d’effets 
négatifs sur la santé humaine. Plus particulièrement, il permettra d’établir les 
niveaux d’exposition à l’arsenic actuels ou de base chez les habitants de N’dilo, de 
Dettah et de Yellowknife avant le début des travaux d’assainissement. Puis, pendant 
l’assainissement, on comparera de nouveaux résultats de la surveillance avec les 
niveaux de base afin de s’assurer que les concentrations d’arsenic chez les 
participants n’augmentent pas en raison des travaux effectués à la mine Giant. 
 
Le Programme de suivi des effets sur la santé visera notamment des participants de 
N’dilo, de Dettah et de Yellowknife et comprendra des échantillonnages biologiques, 
comme la collecte d’ongles de pied et le prélèvement d’urine. L’étude portera 
également sur d’autres facteurs pouvant avoir des répercussions sur les niveaux 
d’exposition, par exemple l’âge, le sexe, les sources d’eau potable, les habitudes de 
consommation de poisson et de fruits et légumes locaux et les habitudes de vie 
(tabagisme, etc.). 
 
Les participants peuvent être sélectionnés par échantillonnage aléatoire fondé sur 
des statistiques ou sur participation volontaire. L’échantillonnage devrait débuter à 
l’automne 2017. 

 
3) Étude de stress 
 

Même si les effets directs de l’exposition à l’arsenic sont examinés dans le cadre de 
l’évaluation des risques écologiques pour la santé humaine précitée, la mesure 10 de 
l’évaluation environnementale de l’OEREVM exige que l’équipe du projet se penche 
également sur les effets indirects des possibles expositions à l’arsenic sur le mieux-
être, notamment le stress. 
 
La portée de l’étude de stress est toujours en cours d’élaboration. Toutefois, elle 
devrait évaluer les effets indirects sur la santé du stress lié à l’éventuelle exposition 
à l’arsenic. Elle comprendra la consultation de membres des collectivités concernées 
(sous forme de groupes de discussion) en vue de mettre sur pied une étude visant à 
mesurer et à analyser les effets du stress. 
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18. Comment le ministère de la Santé et des Services sociaux avise-t-il le public de 
tout risque associé aux contaminants dans le sol, les sédiments, l’eau, etc.? 

 
L’administrateur en chef de la santé publique émet un avis de santé publique à 

l’intention des résidents. L’information contenue est transmise aux administrations 

communautaires, aux médias et au public, et affichée dans la section des avis du 

site Web du Ministère. 

Nous renforcerons la transmission de nos avis grâce aux médias sociaux, à des 
annonces publiques et à une distribution de brochures à grande échelle. Nous installons 
également des enseignes aux principaux points d’accès des lacs qui ont des antécédents 
de contamination à l’arsenic dans la région de Yellowknife. Nous poursuivrons la mise à 
jour de nos avis de santé en nous basant sur les dernières recherches et activités de 
surveillance disponibles, et nous continuerons à collaborer avec nos partenaires afin 
d’informer le public. 

 
19. À quoi correspond la nuance de couleur de la « zone d’intérêt » sur la carte de 

l’avis de santé publique? 

La zone d’intérêt est définie comme une zone de concentration d’arsenic élevée dans les 
étendues d’eau (52 parties par milliard ou plus) à proximité d’un site minier. Les 
deux zones d’intérêt actuelles sont les secteurs situés près de la mine Giant et de la 
mine Con. 

 


