D’OÙ VIENT
L’ARSENIC?
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On trouve de l'arsenic naturel
dans la géologie autour de
Yellowknife, Ndilǫ et Dettah.
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LACS ET RIVIÈRE
PRÉSENTANT DE
FAIBLES RISQUES
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LES CHAMPIGNONS

LES SÉDIMENTS

L’arsenic ne provient pas de produits
chimiques apportés du sud du pays.

Ndilǫ

UTILISATION DES TERRES

De nombreuses études et un suivi important ont été réalisés. Cela
nous a permis de déterminer le déplacement des poussières depuis
les anciens sites miniers. Cette carte est divisée en deux zones pour
montrer les endroits où on peut utiliser l’eau et les terres sans danger.

L’arsenic a toujours été présent dans les roches.

e
Yellowknif

On trouve souvent
de l’arsenic et de l’or
au même endroit.
L’arsenic n’est pas dangereux pour
notre santé quand il est enfermé
dans les roches.
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Les mines Giant et Con ont été

ZONES PRÉSENTANT
DE FAIBLES RISQUES

ZONES PRÉOCCUPANTES

On constate de faibles niveaux d’arsenic
dans le Grand lac des Esclaves, les lacs à
l’est de Yellowknife, de Ndilǫ et de Dettah
et les lacs plus à l’ouest au-delà du lac
Landing. On peut nager, naviguer, pêcher,
camper, chasser et récolter des baies et
d’autres parties des plantes sans danger
dans ces zones. On doit cependant éviter
que les enfants mettent des sédiments
dans leur bouche. Consultez le diagramme
ci-dessous concernant la cueillette des
champignons.

Les zones autour des anciennes mines
Giant et Con affichent des concentrations
plus élevées d’arsenic. Vous ne devriez
pas boire l’eau des lacs situés dans le
secteur. Vous pouvez faire du canot,
marcher, camper et chasser en toute
sécurité, mais il vaut mieux éviter de
nager, de barboter dans l’eau, de pêcher
ou de récolter des baies et d’autres
parties des plantes.

* Reportez-vous au verso pour en savoir plus sur la
consommation d'eau de ces lacs.

exploitées dans la région de Yellowknife pendant
plusieurs décennies.

Dettah

ge ou baig
Na

de
na

OUI
s et d’autr
aie

colte de b
Ré

lantes
sp

et
es

d’autre

que)
au
ti

x
vigati on [p. e

ÊT

ARR

.c
a no

Pêch
e

Pêch
e

ues
tiq

(na

ti vités nau
Ac

ns sites
Les ancie
ont
miniers s
s et font
é
in
m
a
t
n
co
travaux
e
d
t
je
b
o
l’
sement.
d’assainis
onc
Ils sont d
.
au public
interdits

NON

arti es des
sp

pe
rap

Chasse et t

parti es de
es

Pendant le processus d’extraction et de grillage de l’or,
l’arsenic contenu dans les roches a été libéré sous une forme
différente appelée trioxyde de diarsenic, et cette poussière
s’est répandue dans l’environnement.

Sous cette forme, l’arsenic
devient plus toxique pour les
êtres vivants.
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L’arsenic a été libéré des roches durant
l’étape de grillage du processus d’extraction.
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Des consignes particulières s’appliquent aux lacs
accompagnés d’un astérisque; veuillez vous reporter
au site Web du ministère de la Santé et des Services
sociaux du GTNO pour en savoir plus au https://
www.hss.gov.nt.ca/fr/newsroom/presence-d’arsenicdans-l’eau-des-lacs-a-proximite-de-yellowknife
ou communiquez avec le service de la santé
environnementale à environmental_health@gov.nt.ca.
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LES PLANTES
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On trouve aussi de
l’arsenic dans les
aliments qu’on achète
à l’épicerie.

LAC BANTING
LAC WALSH
LAC VEE
LAC MARTIN
LAC LONG
LAC LANDING
LAC DUCK
LAC MASON
RIVIÈRE YELLOWKNIFE
LAC MADELINE
LAC PRELUDE
LAC PROSPEROUS
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L’EAU
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Le saviez-vous?

LA NEIGE
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Dans ce secteur, l’arsenic a
toujours été présent à de faibles
niveaux dans…
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CHAMPIGNONS

Les champignons qui se trouvent dans
un rayon de 10 km des mines Giant et
Con sont impropres à la consommation.
Pour cueillir des champignons
en dehors de ces zones,
reportez-vous au verso
de cette fiche.

EAU
POTABLE

LACS
Grand lac des Esclaves
(baies Back et de Yellowknife) :
Toutes les activités récréatives sont sans danger, y
compris la nage, la baignade et la pêche. Les enfants
ne devraient pas mettre de boue ou de sédiments
dans leur bouche.

Lacs Kam, Frame, Jackfish, Rat, Peg,
Meg, Fox, Handle, Gar, David et
autres lacs sans nom proches de la
mine Giant :
• Ne pêchez pas dans ces lacs.
• Vous pouvez pratiquer des activités comme la navigation
(p. ex. le canotage), le ski nautique et la randonnée.
• Ces lacs affichent des niveaux d’arsenic plus élevés; il
n’est donc pas recommandé de nager, de se baigner, de
pêcher ou de récolter des baies et d’autres parties des
plantes. Ces lacs sont répartis autour des anciens sites
miniers de Giant et Con.

Lac Niven :
Il n’est pas recommandé de nager dans le
lac Niven, étant donné qu’il servait d’étang
d’épuration il y a de nombreuses années.

EAU DE
LA VILLE

L’eau de la ville livrée par camion à
Yellowknife, Ndilǫ et Dettah est propre à la
consommation et toujours testée avant la
livraison. Les concentrations d’arsenic y sont
inférieures aux recommandations nationales
pour la qualité de l’eau potable.

Certains lacs de la région affichent des concentrations
d’arsenic inférieures aux recommandations pour
la qualité de l’eau potable; toutefois, il n’est pas
recommandé de boire de l’eau de surface non traitée
en raison des bactéries et des virus (p. ex. E. coli, qui
provient des déjections d’animaux et peut causer la
giardase) qui peuvent vous rendre malade. En faisant
bouillir l’eau, vous tuez les microbes et les germes qui
peuvent vous rendre malade.
Consultez les concentrations détaillées d’arsenic dans
les lacs du secteur dans l’avis du GTNO sur l’arsenic au
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/
french_pha_map_-_zoomed_in_-_june_2018.pdf.

Certains lacs de la région
affichent des concentrations
d’arsenic supérieures aux
recommandations pour la qualité
de l’eau potable. Faire bouillir
l’eau n’élimine pas l’arsenic.

Pour obtenir de l’information ou des conseils sur les manières de traiter l’eau lorsque
vous êtes dans la nature, communiquez avec le service de la santé environnementale à
environmental_health@gov.nt.ca ou au 867-767-9066, poste 49262.

CHAMPIGNONS

Les champignons situés dans un
rayon de 10 km des mines Giant et
Con à Yellowknife, Ndilǫ et Dettah
sont impropres à la consommation.

Les champignons sont différents des plantes. Ils
accumulent différents niveaux d’arsenic en fonction de
leur distance des sites miniers. En dehors de la zone de
10 km autour des deux mines, on peut consommer les
champignons, sauf ceux de la famille Tricholomataceae,
y compris le tricholome à grand voile (matsutake), les
champignons clitocybes et l’armillaire pesant. Il ne faut
pas consommer les champignons de ce type qui se
trouvent dans un rayon de 25 km des mines Giant et Con;
les champignons cueillis au-delà de la distance de 25 km
sont propres à la consommation à condition qu’ils soient
identifiés comme il faut (reportez-vous à des guides de
référence). Les consignes sont les mêmes pour la récolte
de Inonotus obliquus (chaga).

CUEILLETTE
DES BAIES

À YELLOWKNIFE

Dans un rayon de 10 km
des mines Giant et Con, les
champignons sont impropres
à la consommation.

À 10 KM DE YELLOWKNIFE

Les champignons sont propres à la
consommation, à l’exception des
tricholomes à grand voile et des
armillaires pesants (famille des
Tricholomataceae).

À 25 KM DE
YELLOWKNIFE

Les champignons sont
propres à la consommation.

Voici quelques conseils pour
les apprentis-cueilleurs :
• Les personnes qui se lancent dans
la cueillette de champignons pour la première fois
devraient obtenir des conseils auprès d’un cueilleur
expérimenté, en particulier si elles veulent consommer
leur récolte.
• Identifiez vos champignons sur les conseils d’un
cueilleur, d’un acheteur ou d’un biologiste expérimenté.

www.enr.gov.nt.ca/fr/services/
controle-de-la-teneur-en-arsenic-residueldans-la-region-de-yellowknife

• Consultez un guide de poche de référence des
champignons pour comparer les descriptions des
espèces et faire la différence entre les espèces
comestibles et les espèces potentiellement dangereuses
ou toxiques qui leur ressemblent.

Certains cham
pignons
sont toxiques.
Cueillez les
champignons se
ulement si
vous les connai
ssez, ou faitesvous accompag
ner par un
cueilleur expér
imenté.

Évitez de cueillir des baies autour des anciennes
mines Giant et Con. Les baies cueillies plus loin
des sites miniers et des routes sont propres à la
consommation. La carte au verso de l’affiche montre
les zones présentant des risques plus faibles.

GIBIER

Les aliments traditionnels constituent
souvent une option saine et privilégiée par
rapport aux aliments des supermarchés et le
gibier chassé près de Yellowknife, Ndilǫ et
Dettah est propre à la consommation.

LÉGUMES
DU JARDIN

Les légumes de jardin cultivés près de Yellowknife,
Ndilǫ et Dettah sont propres à la consommation. En
achetant de la terre locale pour votre jardin, assurezvous qu’elle a été testée et qu’elle convient à un usage
agricole. Nettoyez bien tous vos légumes avant de les
manger pour enlever la terre et les bactéries.

Arsenic
Yellowknife, Ndilǫ et Dettah

