
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Cas confirmé de COVID-19 à la mine de Meadowbank 
 

Iqaluit, Nunavut (27 aout 2021) – La Dre Rosann Seviour, administratrice en chef de 

la santé publique par intérim du Nunavut, a annoncé aujourd’hui un cas positif de 

COVID-19 à la mine Meadowbank, à 110 km au nord de Baker Lake.  

 

« Le 24 aout, nous avons été informés d’un cas présumé positif de COVID-19 à la mine 

Meadowbank et ce cas a été confirmé par le laboratoire au Québec le 25 aout », a 

indiqué la Dre Seviour. « La recherche des contacts avec la personne positive et les 

contacts associés a révélé une exposition possible à un travailleur du Nunavut qui a 

quitté la mine le 21 aout. Le contact entre la personne positive et le résident du Nunavut 

est considéré comme à faible risque, et le résident du Nunavut est surveillé par la Santé 

publique. » 

 

La personne positive et ses contacts à la mine s’isolent à Meadowbank. Le ministère de 

la Santé participe à l’enquête et a temporairement suspendu les vols à destination et en 

provenance du site pour permettre la recherche des contacts et les tests.  

 

Toute personne qui présente les symptômes de la COVID-19 doit communiquer avec le 

service d’assistance téléphonique COVID-19 au 1-888-975-8601, entre 10 h et 18 h 

HNE, ou en informer son centre de santé sans tarder par téléphone pour prendre 

rendez-vous pour un test. Veuillez ne pas vous présenter à votre centre de santé. 

 

Les vaccins contre la COVID-19 sont toujours disponibles pour tous les Nunavummiut 

âgés de 12 ans et plus. Prenez rendez-vous à votre centre de santé. Les services de 

santé publique d’Iqaluit acceptent les demandes de vaccination sans rendez-vous pour 

le vaccin Pfizer (pour les 12 à 17 ans) le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 

16 h 30. Les demandes de vaccination sans rendez-vous pour le vaccin Moderna (les 

18 ans et plus) ont lieu du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 

16 h 30.   
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Pour obtenir les dernières nouvelles relatives à la COVID-19 au Nunavut, consultez la 

page : https://www.gov.nu.ca/ 
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