
GUIDE DE CONSOMMATION DU LIÈVRE D'AMÉRIQUE
DANS LA MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE

selon la concentration en équivalence toxique à la dioxine
mesurée dans la chair et le foie

FRÉQUENCE À NE PAS DÉPASSER POUR UNE CONSOMMATION
RÉGULIÈRE À L'ANNÉE CHEZ L'ADULTE

FOIE DE LIÈVRE
Un foie de lièvre pèse environ 48 grammes ou 1 ⅔ oz

Capturé à proximité du terrain
de l'ancienne usine à Larouche

Recommandation en 2006 : 1 foie par semaine
Recommandation en 2003 : ⅓ foie par semaine

Capturé en zone non-polluée 4 à 6 foies par semaine

CHAIR DE LIÈVRE
Un repas comprend 230 grammes ou 8 oz de chair de lièvre

Capturé à proximité du terrain
de l'ancienne usine à Larouche

Recommandation en 2006 : 5 repas par semaine
Recommandation en 2003 : 5 à 9 repas par semaine

Capturé en zone non-polluée 8 repas par semaine

– Les installations de la compagnie Recyclages Larouche inc. étaient situées au 480, rue des Épinettes, à
Larouche.

– Ces recommandations s'appliquent pour une consommation régulière de lièvre l'année durant. Les
recommandations pour le lièvre capturé à proximité du terrain de l'usine (dans un rayon de moins de 300 m)
sont sujettes à changement sur la base de nouvelles analyses.

– Ces recommandations sont basées sur les analyses effectuées par le ministère de l'Environnement du Québec
en 2003 et par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec en 2006.

– Pour les composés chimiques non détectés, la demi-valeur de la limite de détection de la méthode analytique
(LDM) a été utilisée pour le calcul de la toxicité du mélange de dioxines, furannes et BPC coplanaires.

– Ces recommandations pour la population en général sont basées sur la dose de référence pour la protection de
la santé humaine de 1,0 picogramme en équivalence toxique à la T4CDD (ÉqT) par kilogramme de poids
corporel par jour en regard à une contamination aux biphényles polychlorés, aux dioxines et aux furannes.
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