
 

EOLakeWatch 

Disclaimer 

 
 

Environment and Climate Change Canada employs every reasonable effort whenever 
feasible, to ensure the currency, accuracy and precision of the information provided. 
However, there are some limitations due to the sources of the data and the technology 
used in its processing and management. Furthermore, the material or any data derived 
using the data is subject to interpretation. Users are responsible for verifying that the 
supplied material is appropriate for the use or application for which they wish to employ 
it. The data released may include provisional and/or validated data. Provisional data 
should be considered with greater caution as is has yet to be validated with quality control 
and quality assurance activities, which may result in significant change made to the data. 
Environment and Climate Change Canada makes no representation or warranty of any 
kind, either expressed or implied, as to the information presented, nor as to its fitness for 
any particular use. Environment and Climate Change Canada does not assume nor 
accept any liability arising from any use of the information and applications used to display 
or use the information. The data are not intended for any legal, or navigation purposes. 
The data may change from time to time as updated information is received. If any 
information seems to be incorrect, raises concerns, or for more information on this data, 
please communicate with the Environment and Climate Change Canada contact provided 
within the application. 
 
The material might contain links to third party sites. Environment and Climate Change 
Canada provides these links only as a service and convenience. Environment and 
Climate Change Canada takes no responsibility for the content at third party sites and in 
no way implies an endorsement or recommendation of the products, services or 
information found there. A third party site may have a privacy policy different from that of 
Environment and Climate Change Canada. Environment and Climate Change Canada 
does not assume nor accept any liability arising from any use of third party sourced 
content. 

 

 

(le français suit) 



 

EOLakeWatch 

Avertissement 
 
 
 
Environnement et Changement climatique Canada s’efforce, autant que possible, 
d’assurer l’actualité, la justesse et la précision de l’information fournie. Toutefois, des 
limites persistent en raison des sources des données et de la technologie utilisée pour 
leur production et leur gestion. De plus, le matériel et toutes les données produits à partir 
des données sont sujets à interprétation. Il est de la responsabilité de tous les utilisateurs 
de vérifier que le matériel fourni est adapté à l’utilisation ou à l’application qu’ils souhaitent 
en faire. Les données diffusées peuvent comprendre des données provisoires et/ou 
validées. Les données provisoires doivent être examinées avec plus d’attention 
puisqu’elles doivent encore être validées à l’aide des activités de contrôle et d’assurance 
de la qualité, qui peuvent engendrer des changements significatifs aux données. 
Environnement et Changement climatique Canada ne présente aucune observation et 
n’offre aucune garantie, expresse ou tacite, quant à l’information présentée ou quant à 
sa pertinence aux fins de quelque utilisation que ce soit. Environnement et Changement 
climatique Canada n’accepte et n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation de 
l’information et des applications utilisées pour afficher ou utiliser cette information. Les 
données ne sont pas destinées à des fins juridiques, ou de navigation. Les données 
peuvent changer à mesure que de l’information à jour est reçue. Si une information 
semble erronée, ou préoccupante, ou pour de plus amples renseignements sur ces 
données, veuillez contacter la personne-ressource d’Environnement et Changement 
climatique Canada désignée dans l’application. 
 
Le matériel peut contenir des liens vers des sites de tierces parties. Environnement et 
Changement climatique Canada fournit ces liens à titre de service et de commodité 
seulement. Environnement et Changement climatique Canada n’est pas responsable du 
contenu des sites de tierces parties et en aucun cas n’endosse ou ne recommande les 
produits, services ou information se trouvant sur ces sites. Les sites de tierces parties 
peuvent faire l’objet d’une politique de protection des renseignements personnels 
différente de celle d’Environnement et Changement climatique Canada. Environnement 
et Changement climatique Canada n'accepte et n'assure aucune responsabilité quant 
aux renseignements fournis par une tierce partie. 
 
 


