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Kuujjuaq, le 15 décembre 2022 – Le conseil d’administration (CA) de la Régie régionale de 
la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) s’est réuni pour la dernière fois cette 
année avant la période des Fêtes, à Montréal, du 13 au 15 décembre.  
  
Cette réunion du CA a permis de statuer sur 2 éléments importants. Tout d'abord, après 6 
mois à titre de directrice générale par intérim de la RRSSSN, le CA a reconnu le travail de 
Jennifer Munick-Watkins et lui a offert toute sa confiance envers sa vision et ses capacités. À 
cette fin, Mme Munick-Watkins assumera officiellement le poste de directrice générale pour 
un mandat de 4 ans.   
  
Shirley White-Dupuis, présidente de la RRSSSN, a déclaré : « Au cours des derniers mois, 
Mme Munick-Watkins a démontré son grand potentiel à guider le réseau de la santé et des 
services sociaux du Nunavik et nous sommes convaincus qu'elle continuera à valoriser nos 
ressources humaines et à travailler avec nos partenaires. »  
  
Par ailleurs, les membres du conseil d'administration ont procédé à l'élection du comité 
exécutif qui a reconduit les membres actuels dans leurs fonctions :   
 
Présidente :   Shirley White-Dupuis  
Vice-présidente : Claude Gadbois  
Membre :  Johnny Kasudluak  
Membre :   Parsa Kitishimik  
Secrétaire :   Jennifer Munick-Watkins 
 
 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public 
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est 
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des 
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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