
 

 

News Release 
April 28th National Day of Mourning  

 
Yellowknife, NT (April 27, 2020) – Tomorrow, April 28th, the Northern Federation of Labour 
(NTFL) and the Workers’ Safety and Compensation Commission (WSCC) will mark the National 
Day of Mourning by observing a minute’s silence at 12 noon. 
 
Marked annually across Canada, the day is dedicated to remembering those who have lost their 
lives, or suffered injury or illness at work.  
 

“On April 28, the National Day of Mourning, we renew our commitment to protecting 
workers and to work together to prevent further tragedies,” said Hon. George Hickes, 
Minister Responsible for the WSCC in Nunavut. 
 
“This year, we remember the four people in 2019 who lost their lives due to a workplace 
injury in the Northwest Territories and Nunavut and we join in sorrow with their families”, 
said Hon. Katrina Nokleby, Minister Responsible for the WSCC in the Northwest 
Territories. 
 

Public ceremonies in Iqaluit, Nunavut and Yellowknife, Northwest Territories will not take place 
as a result of the COVID-19 global pandemic.  
 
Please join us wherever you are by holding a minute of silence on April 28th to honour the 
workers who lost their lives and the family and friends who mourn them.  
 
Show your support on social media using the hashtag #dayofmourning  
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Maggie Collins 
Communications Manager 
Workers’ Safety and Compensation Commission Northwest Territories and Nunavut 
T: (867) 920-3854 
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Communiqué 
Jour de deuil national du 28 avril 

 
Yellowknife, TNO (27 avril 2020) – Demain le 28 avril, la Northern Territories Federation of 
Labour (NTFL) et la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 
(CSTIT) marqueront le jour de deuil national par une minute de silence à midi.  
 
Célébrée chaque année à la grandeur du Canada, cette journée est dédiée à la mémoire des 
personnes qui ont perdu la vie ou qui ont souffert d’une blessure ou d’une maladie au travail.  
 

« Le 28 avril, pour le jour de deuil national, nous renouvelons notre engagement à 
protéger les travailleurs et à collaborer afin d’éviter d’autres tragédies », a déclaré 
l’honorable George Hickes, ministre responsable de la CSTIT du Nunavut.  
 
« Cette année, nous rendons hommage aux quatre personnes qui ont perdu la vie à la 
suite de blessures en milieu de travail aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et 
nous nous joignons dans le deuil à leurs familles », a déclaré l’honorable Katrina 
Nokleby, ministre responsable de la CSTIT des Territoires du Nord-Ouest. 
 

Les cérémonies publiques à Iqaluit (Nunavut) et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
n’auront pas lieu en raison de la pandémie de COVID-19.   
 
Nous vous invitons tout de même à observer une minute de silence le 28 avril en l’honneur des 
travailleurs qui ont perdu la vie et de leurs proches laissés dans le deuil.  
 
Montrez votre appui sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #jourdedeuil.  
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Maggie Collins 
Gestionnaire des communications 
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut 
Téléphone : (867) 920-3854 
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