Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX NUNAVIK
EST DE PASSAGE À QUAQTAQ
QUAQTAQ, le 10 juin 2013 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux
Nunavik (RRSSSN) est heureuse d’annoncer que la 91e rencontre de son conseil
d’administration (CA) se tient du 11 juin au 13 juin 2013 dans la communauté de Quaqtaq.
Une fois par année, la RRSSSN tient l’un de ses conseils d’administration à l’extérieur de
Kuujjuaq pour avoir le pouls des autres communautés du Nunavik.
La RRSSSN et son conseil d’administration tiennent à remercier la population de Quaqtaq
pour son accueil chaleureux et pour son hospitalité.
« C’est un honneur et un privilège de se rapprocher des plus petites communautés qui sont
toutes aussi importantes les unes que les autres », tient à souligner Elisapi Uitungak,
présidente du CA de la RRSSSN.
Différents sujets sont à l’ordre du jour dont les principaux sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tournée Parnasimautik ;
Relocalisation du Module du Nord Québécois ;
Organisation de services ;
Planification régionale stratégique ;
Plan de communication du Projet clinique ;
Présentation « AAQITAUVIK Healing Centre » ;
L’éclosion de tuberculose au Nunavik ;
Budget 2013-2014.

La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois situé au nord
du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux
aux habitants des 14 communautés.
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