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AVIS DE NOMINATION AU POSTE DE CONSEILLÈRE EN SERVICES
INTÉGRÉS AUX JEUNES ET AUX FAMILLES DU NUNAVIK

Kuujjuaq, le 8 mai 2017 – La RRSSSN est heureuse d’annoncer la nomination de Mina Beaulne
au poste de conseillère en service intégrés aux jeunes et aux familles du Nunavik.
Sous l’autorité du Comité consultatif régional sur les services à la jeunesse et de la RRSSSN, la
conseillère réalisera une consultation auprès des Nunavimmiuts afin de documenter leurs avis et
d’élaborer une vision régionale des services aux jeunes et aux familles, dans le but de proposer
au Gouvernement du Québec, en partenariat avec la Société Makivik, une entente permettant
l’application de l’article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) au Nunavik.
L’article 37.5 permet aux communautés autochtones d’établir leurs propres mécanismes locaux
afin de régler les situations assujetties à la LPJ et de trouver d’autres moyens de mieux soutenir
les enfants et les familles. Avec la collaboration de la RRSSSN et des centres de santé, le
processus mènera à la création des services intégrés aux jeunes et aux familles.
« L’expérience de Mme Beaulne en protection de la jeunesse et en prévention font d’elle une
excellente candidate pour ce poste très important », déclare Jane Beaudoin, directrice générale
du Centre de santé Inuulitsivik.
Au nom de toutes les parties prenantes, la RRSSSN fête et accueille avec enthousiasme les
efforts continus et les futures contributions de Mme Beaulne dans ce domaine.
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James et du
Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire 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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