Hello,
The GNWT has released a new video called “Vax Facts with Dr Pegg” based on COVID-19 vaccine
questions submitted by youth, parents, guardians, and teachers across the NWT. The video was
shared directly with anyone who submitted a question before being shared publicly, and is also
available in French.
The video is time-stamped so you can jump directly to any of the following specific questions:
0:51 - What’s in COVID-19 vaccines? If I have a dairy allergy, are COVID-19 vaccines safe for me?
2:44 - Who made the COVID-19 vaccines? Can these companies be trusted?
4:02 - What does it mean that the COVID-19 vaccines were “fast-tracked”? Are they still safe?
5:38 - What happens if I have a reaction to a COVID-19 vaccine?
6:27 - How do you know that COVID-19 vaccines won’t give me any long-term side effects later in
my life? Why is it safe to give me one of these vaccines when we might not know enough about it?
7:36 - Are kids at high risk of getting sick from COVID-19? Do we really need the vaccine?
8:50 - Will COVID-19 vaccines affect my ability to have a baby later in life? If not, why not?
9:19 - Why can I still get COVID-19 after I’m vaccinated?
10:02 - What if my parents don’t want me to get a COVID-19 vaccine?
11:35 - Where and when can I get a COVID-19 vaccine if I’m not in Yellowknife?
12:05 - Do COVID-19 vaccines increase the likelihood of blood clots?
13:04 - If I have already had COVID-19, do I need to get the vaccine? How long do I need to wait
after a positive COVID-19 test to get vaccinated?
14:42 - What are possible side effects to the vaccine, and how soon do they usually present?

A huge thank you goes out to anyone who submitted a question or has reached out directly to start
conversations about the COVID-19 vaccine with people they trust. High vaccine numbers is one of
the factors within our control that will allow us to relax restrictions and get back to the things we
love.
The GNWT is also looking for vaccinated youth volunteers to be featured as part of a social media
campaign encouraging young people and residents alike to step up and get vaccinated. Interested
youth or parents/guardians can contact healthpromotion@gov.nt.ca for more information about
the campaign.
For more information about COVID-19 vaccine clinics in your community, visit the clinic schedule
webpage or contact your local public health unit or health centre.

Bonjour,
Le GTNO a publié une nouvelle vidéo intitulée Faits sur le vaccin avec la Dre Pegg pour répondre aux
questions des jeunes ténois et de leurs parents, tuteurs ou enseignants sur les vaccins contre la COVID19. La vidéo, qui est également offerte en français, a été envoyée directement aux personnes qui ont
posé une question avant d’être diffusée publiquement.
La vidéo porte des estampilles temporelles pour vous permettre de passer directement aux questions
souhaitées :
0:51 – Quels sont les ingrédients des vaccins contre la COVID-19? Est-ce que les vaccins sont sûrs pour
moi si j’ai une allergie aux produits laitiers?
2:44 – Qui a fabriqué les vaccins contre la COVID-19? Ces entreprises sont-elles dignes de confiance?
4:02 – Quand on lit que les vaccins contre la COVID-19 ont été produits et autorisés rapidement,
qu’est-ce que cela signifie? Ces vaccins sont-ils tout de même sûrs?
5:38 – Que se passe-t-il si j’ai une réaction à un vaccin contre la COVID-19?
6:27 – Comment peut-on être sûrs que le vaccin contre la COVID-19 n’aura pas d’effets secondaires à
long terme plus tard dans ma vie? Pourquoi considère-t-on ces vaccins sûrs quand on n’en sait peutêtre pas encore suffisamment sur eux?
7:36 – Les enfants présentent-ils un risque élevé de tomber malades à cause de la COVID-19? Ont-ils
réellement besoin de se faire vacciner?
8:50 – Les vaccins contre la COVID-19 auront-ils une incidence sur ma capacité à avoir un bébé plus
tard? Sinon, comment en être sûrs?
9:19 – Pourquoi puis-je encore contracter la COVID-19 après avoir reçu le vaccin?
10:02 – Que faire si mes parents ne veulent pas que je me fasse vacciner contre la COVID-19?
11:35 – Où et quand est-ce que je peux me faire vacciner contre la COVID-19 si je ne vis pas à
Yellowknife?
12:05 – Les vaccins contre la COVID-19 augmentent-ils les risques de développer un caillot de sang?
13:04 – Si j’ai déjà eu la COVID-19, est-ce que je dois me faire vacciner? Combien de temps faut-il
attendre pour se faire vacciner après avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID19?
14:42 – Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin, et quand apparaissent-ils généralement?

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont soumis une question ou qui n’ont pas hésité à
lancer une discussion sur la vaccination contre la COVID-19 avec une personne de confiance. Un taux de
vaccination élevé est l’un des facteurs sous notre contrôle qui nous permettra de relâcher les restrictions
et de reprendre les activités que nous aimons.

Le GTNO est également à la recherche de jeunes bénévoles vaccinés pour prendre part à une campagne
dans les médias sociaux visant à encourager les jeunes tout comme les autres résidents à donner
l'exemple et à se faire vacciner. Les jeunes qui souhaitent participer (ou leurs parents ou tuteurs) peuvent
envoyer un courriel à healthpromotion@gov.nt.ca pour en savoir plus.
Pour connaître les séances de vaccination contre la COVID-19 offertes dans votre collectivité, consultez le
calendrier de vaccination ou communiquez avec le service de santé publique ou votre centre de santé
local.

