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SOMMET INUUGUMINAQ 2023 

 
Kuujjuaq, le 10 février 2023 – Le 17 janvier, les membres du Comité régional de prévention 

du suicide se sont réunis à Kuujjuaq pour une séance de travail lors du Sommet Inuuguminaq. 

Pendant 3 jours, 25 partenaires (60 participants représentant des organisations de la région) 

ont collaboré pour planifier des actions concrètes en matière de prévention du suicide. 

 

En s'alignant sur les 5 priorités qui ont été établies lors de la création de la stratégie en 2019, 

les participants ont choisi des actions qui contribueraient à poursuivre sur le même élan, en 

ayant une vision et un objectif communs pour créer le prochain plan d'action. 

 

De nombreuses actions et initiatives du plan d'action précédent ont été mises en œuvre et 

continuent de progresser. Citons par exemple le programme Nunami avec ses activités « on 

the land », divers types de formation pour les travailleurs de première ligne, des ateliers 

« Reach Out » donnés à différentes organisations, et bien plus encore. 

 

Le Sommet Inuuguminaq a été une excellente occasion de renforcer les liens et la 

collaboration entre les organisations présentes pendant la semaine. Plusieurs activités et 

groupes de travail ont permis de réfléchir ensemble et d'engager un dialogue sur les moyens 

d'améliorer le bien-être des Nunavimmiut. 

 

De cette séance de travail, des discussions inspirantes et de nouvelles collaborations ont 

permis de consolider l'idée que les efforts de chacun vont dans le sens des objectifs visés 

depuis le début. Le plan d'action sera mis en place et présenté à la population dans les 

prochaines semaines.  

 

 

Du soutien est disponible : 

 

•  CLSC de chaque communauté : 1-819-xxx-9090 
 
•       Ligne d’écoute Nunavut Kamatsiaqtut : 1-800-265-3333 (inuktitut / anglais) 

 
•  Département de Valeurs et pratiques inuit de la RRSSSN (9h à 17h): 1 877-

686-2845 (inuktitut / anglais) 
 
•  Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuit 

: 1-855-242-3310 (anglais / français) 
 
•  Jeunesse J’écoute : 1-800-668-6868 www.jeunessejecoute.ca (anglais / 

français) 
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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. 

 
 

– 30 – 
 
 

Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 

 

Pour information : Virginie Richard 

 Agente de communication, RRSSSN 

 Tél. : 581-888-5904 

 
 

 


