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LE MODULE DU NORD QUEBECOIS (MNQ)  
EMMÉNAGE AU YMCA – LA RÉSIDENCE EN AVRIL 

 
Kuujjuaq, le 2 mars 2011 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN) est ravie d’annoncer que le MNQ emménagera à compter du 9 avril 2011 dans une 
partie des installations du YMCA – La Résidence.  Ceci met fin à la présence du MNQ dans 
le quartier Notre-Dame-De-Grâce comme le bail se termine en avril 2011. 
 
Au YMCA – La Résidence situé au 4039 rue Tupper à Westmount, c’est trois étages qui 
comprennent 150 lits, un service de cafétéria, une buanderie sur place et une proximité 
intéressante près des services du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) qui 
s’inscrivent dans la prestation de service du RUIS McGill (Réseau universitaire intégré de 
santé).  
 
Ceci permettra de regrouper dans un établissement les services du MNQ qui étaient 
auparavant offerts à différents endroits.  Toutefois, le MNQ est heureux de conserver les 
services de la maison Chez Gigi et Michèle qui continuera à offrir de l’hébergement aux 
femmes enceintes qui rencontrent des complications durant leur grossesse. 

 
« La sécurité des patients est notre priorité», tient à souligner Alasie Arngak, Présidente du 
Conseil d’administration de la RRSSSN.  L’emplacement bénéficie d’une sécurité accrue.  
D’abord celle du YMCA – La Résidence.  Des gardiens de sécurité dédiés aux étages du 
MNQ sont présents 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine.  Chacun des usagers est 
enregistré et les accès sont contrôlés.   
 
La RRSSSN et ses partenaires poursuivent leurs recherches afin d’identifier un emplacement 
permanent pour le MNQ à Montréal.  Suite à la tentative infructueuse d’acquérir l’ancien 
Hôpital Chinois l’année passée, le YMCA – La Résidence demeure des installations 
temporaires à court et à moyen terme.  L’objectif demeure d’offrir un endroit permanent aux 
Inuit qui doivent se déplacer à Montréal pour obtenir des soins de santé spécialisés qui ne sont 
pas offerts au Nunavik. 
 
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 
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. Le MNQ est sous la direction du Centre de santé Inuulitsivik à Puvirnituq et offre 
des services à toute la population du Nunavik. 
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Ce communiqué est aussi disponible sur notre site Internet au : www.rrsss17.gouv.qc.ca 


