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accompagnée de l’avis de santé publique correspondant 
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Lacs marqués d’un point vert : 
Les concentrations d’arsenic sont 
inférieures aux recommandations de Santé 
Canada pour la qualité de l’eau potable. Il 
est recommandé de ne jamais boire l’eau 
d’un lac sans la traiter. La baignade et la 
pêche sont considérées sans danger dans 
ces étendues d’eau. 
 
Lacs marqués d’un point jaune : 
Les concentrations d’arsenic sont 
supérieures aux recommandations de 
Santé Canada pour la qualité de l’eau 
potable. Cependant, une telle 
concentration d’arsenic ne présente pas de 
risque important pour la santé lorsque 
l’exposition est occasionnelle. Il est 
recommandé de ne jamais boire l’eau d’un 
lac sans la traiter. La baignade et la pêche 
sont considérées sans danger dans ces 
étendues d’eau. 
 
Lacs marqués d’un point orange, rouge 
ou violet :  
Les concentrations d’arsenic sont élevées 
(52 parties et plus par milliard). L’eau de 
ces lacs ne devrait pas être consommée. Il 
est également recommandé d’éviter la 
pêche et la baignade, ainsi que la cueillette 

de baies, de champignons et d’autres plantes comestibles dans les environs immédiats de ces lacs. Cependant, il n’y a aucun risque pour 
la santé à se promener dans ces environs.  
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L’eau des rivières Yellowknife et Cameron est soumise à des analyses depuis plusieurs années, et a toujours présenté des concentrations 
d’arsenic inférieures aux niveaux recommandés pour l’eau potable. On peut s’y baigner et y pêcher sans problème; toutefois, on recommande de 
ne pas boire l’eau des cours d’eau sans la traiter. 
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