
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
Déploiement d’une équipe d’intervention rapide à la 
mine Hope Bay 

 
Iqaluit, Nunavut (le 28 septembre 2020) – Le ministère de la Santé a fait appel à son 
équipe d’intervention rapide s’occupant de la COVID-19 en raison de la présence de 
sept nouveaux cas présumés de la maladie à la mine Hope Bay de TMAC Resources, 
qui se situe à 125 km au sud-ouest de Cambridge Bay. À l’heure actuelle, rien ne 
démontre qu’il existe un lien entre ces nouveaux cas et les deux cas précédemment 
confirmés à la mine. Si les échantillons envoyés dans un laboratoire du sud du pays 
s’avèrent positifs, il s’agira des premiers cas de COVID-19 du Nunavut. 

« Ces récents cas nous portent à croire qu’il y a transmission de la COVID-19 à la mine 
Hope Bay. Nous y avons donc déployé notre équipe d’intervention rapide pour assurer 
la sécurité de tous les employés, a indiqué le Dr Michael Patterson, administrateur en 
chef de la santé publique. L’équipe se compose de deux infirmiers et d’un logisticien, et 
est formée pour procéder au dépistage des contacts, assurer le suivi et contenir le virus 
afin de réduire le risque de transmission. » 

TMAC Resources a communiqué avec le Bureau de l’administrateur en chef de la santé 
publique le 26 septembre au sujet d’un employé qui présentait des symptômes 
correspondant à ceux de la COVID-19. Le ministère de la Santé a travaillé avec le 
personnel médical présent sur place pour effectuer des prélèvements sur les membres 
du personnel ayant des symptômes et les personnes avec qui ils ont été en contact. 
Les cas présumés et tous leurs contacts connus sont en isolement, et le dépistage des 
contacts se poursuit. 

En conséquence, tous les déplacements non essentiels à la mine, y compris les 
changements de quarts, sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Cette situation n’a toutefois 
pas d’incidence sur les mesures de santé publique en place, l’approche du Nunavut et 
les zones de déplacements communes, qui comprennent Churchill au Manitoba et les 
Territoires du Nord-Ouest. 
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« Bien qu’il s’agisse d’une situation à ne pas prendre à la légère, le risque pour les 
Nunavummiuts est très faible, a précisé le ministre de la Santé, George Hickes. Aucun 
résident du Nunavut ne travaille actuellement à la mine Hope Bay, et le site est éloigné 
de toutes les localités. Cependant, comme il y a une augmentation de cas dans le sud 
du pays, j’encourage tous les Nunavummiuts à être prudents, à suivre les consignes de 
santé publique et à se tenir prêts en cas d’éclosion.  

Toute personne qui croit qu’elle pourrait avoir été exposée à la COVID-19 est priée de 
téléphoner à la ligne d’information COVID-19, au 1 888 975-8601, entre 10 h et 18 h 
(HE), ou à son centre de santé communautaire immédiatement, et à se placer en 
isolement pendant 14 jours. 

Les symptômes de la COVID-19 sont les suivants : fièvre, toux et difficultés 
respiratoires. La meilleure façon d’éviter de propager ou de contracter le virus est de 
pratiquer la distanciation physique, de se laver les mains pendant au moins 
20 secondes, de tousser et d’éternuer dans son coude et de rester à la maison autant 
que possible. 
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