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DÉMÉNAGEMENT DU MODULE DU NORD QUEBECOIS 
 
Kuujjuaq, le 25 février 2010 – Depuis quelques semaines, une pétition circule sur Internet 
pour demander que le Module du Nord Québécois soit relocalisé à l’extérieur du Quartier 
Notre-Dame-de-Grâce (NDG).  Tout comme la plupart des personnes qui ont signés la 
pétition, les responsables de ces installations, le Centre de santé Inuulitsivik, le Centre de 
santé Tulattavik de l’Ungava et la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux 
Nunavik (RRSSSN), partagent les mêmes préoccupations. 
 
Sensible aux besoins de la population du Nunavik, c’est pourquoi depuis plusieurs mois le 
Centre de santé Inuulitsivik et la RRSSSN travaillent en collaboration avec le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) à relocaliser le Module du Nord Québécois dans le but 
d’améliorer la capacité et la qualité de l’hébergement, de même que celles des installations de 
services dédiés à la clientèle inuit.   
 
À ce stade-ci, différents sites ont été à l’étude pour déterminer le meilleur endroit pour 
répondre aux besoins.  D’ici peu, nous serons en mesure d’annoncer l’emplacement retenu.  
« Entretemps, nous comptons sur la vigilance des usagers pour faire de l’endroit actuel un lieu 
sécuritaire » souligne Jeannie May, Directrice générale de la RRSSSN. 
 
Tel que prévu dans le plan de travail, le Module du Nord Québécois devrait recevoir les 
bénéficiaires dans ses nouveaux locaux à compter de janvier 2011.  Nous tiendrons la 
population informée à chacune des étapes importantes du projet d’ici à ce que le nouveau 
bâtiment soit accessible. 
 
Le mandat du Module du Nord Québécois a plusieurs facettes. Des demandes de rendez-vous 
à Montréal sont envoyées au MNQ par les infirmières des 14 villages du Nunavik. Le MNQ 
organise l’hébergement dans des foyers de transit pour les patients ainsi que des services de 
soutien. Le MNQ suit les patients et s’assurent que ceux-ci retournent chez eux le plus tôt 
possible. Le MNQ offre des services d’interprétation et de transport aux patients et à leurs 
familles lorsqu’ils sont à Montréal. Finalement, le MNQ a recours à des médecins-
consultants, à un travailleur social et à quelques infirmières afin de s’assurer que les soins des 
Inuits se déroulent le mieux possible. Le MNQ est sous la direction du Centre de santé 
Innulitsivik à Puvirnituq et offre des services à toute la population du Nunavik. 
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