
 
COMMUNIQUÉ	

C.P 900, KUUJJUAQ (QUÉBEC) J0M 1C0 
TÉL : 1-844-964-2244 / 819 964-2222 TÉLÉCOPIEUR : 819 964-2888 

POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE 
 
 

LANCEMENT OFFICIEL DE SAQIJUQ À KANGIRSUK 
 
 

Kuujjuaq, le 9 mars 2020 – L’équipe de Saqijuq, une initiative visant à rétablir le règlement 
social à travers le Nunavik, et ce, avec le soutien de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux Nunavik (RRSSSN), a le plaisir de partager les nouvelles concernant le début 
des opérations à Kangirsuk. « Nous accueillons Maggie Annahatak et nous la félicitons de son 
nouveau poste de cheffe d’équipe de Saqijuq à Kangirsuk. Kangirsuk a été choisi comme 
deuxième communauté pour le programme Saqijuq et nous sommes heureux d’annoncer la 
participation de cette communauté à l’initiative », dit Minnie Grey, co-présidente du conseil de 
gouvernance de Saqijuq et directrice générale de la RRSSSN. 
 
« Maggie a assisté aux rencontres la semaine dernière à Puvirnituq (communauté pilote de 
Saqijuq) afin de mieux connaître les différents aspects du projet et se prépare maintenant pour 
ses nouvelles fonctions. Avec l’appui des partenaires, du personnel de soutien et de toutes 
les personnes ayant contribué au programme Saqijuq dès ses débuts, nous sommes 
convaincus de la réussite continue de ce projet », dit Navarana Kleist, chargé de projet pour 
Saqijuq. Parmi les prochaines étapes, nous afficherons les postes d’éducateurs qui aideront 
Mme Annahatak dans ses fonctions au service de la communauté de Kangirsuk. 

 

 
Navarana Kleist, chargé de projet Saqijuq, & Maggie 

Annahatak, cheffe d’équipe Saqijuq, Kangirsuk 
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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. 
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