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MISE À JOUR CONCERNANT L’ARÉNA DE KANGIQSUALUJJUAQ 

 
 
Kuujjuaq, le 22 avril 2015 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik (RRSSSN) et le Village nordique de Kangiqsualujjuaq collaborent afin de 
déterminer la cause des malaises chez plusieurs personnes le 10 avril lors d’un tournoi 
régional de hockey bantam à Kangiqsualujjuaq. 
 
Les résultats des analyses de gaz ainsi que les symptômes manifestés par les personnes 
affectées laissent croire que la cause est le dioxyde d’azote émis par le Zamboni. Une 
combinaison de facteurs a contribué à l’événement, tels un taux d’émission de gaz plus 
élevé que normal du Zamboni, une utilisation plus fréquente qu’à l’habitude de la machine 
à cause du tournoi de hockey ainsi que des problèmes potentiels avec le système de 
ventilation et les détecteurs de gaz. 
 
Le personnel médical a examiné plus de 140 personnes à Kangiqsualujjuaq, dont 30 ont 
reçu de l’oxygène et 7 ont été transférées à Kuujjuaq pour davantage de soins médicaux. 
Toutes ont vite récupéré et sont maintenant sans symptômes. 
 
Le directeur de la santé publique, le Dr. Serge Déry, confirme que l’aréna peut rouvrir pour 
des activités qui ne nécessitent pas l’utilisation du Zamboni. Les instances de santé 
publique assureront le suivi adéquat avec les villages nordiques afin de prévenir la 
récurrence de tels événements. 
 
La RRSSSN tient à remercier le Village nordique de Kangiqsualujjuaq de son étroite 
collaboration dans l’incident. 
 
 
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 
55e parallèle en ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux 
aux habitants des 14 communautés. 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
Direction de la santé publique 

 
Pour 
renseignements : 

Meredith Griffiths 
Agente de communication, RRSSSN 
819 964-2222, poste 275 

 
 

 


