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5e édition de la Conférence Puttautiit à Salluit 

 

Salluit, le 1er octobre 2019 – Le village nordique de Salluit a le plaisir d’accueillir la 5e édition 
de Puttautiit, la conférence sur la prévention, la guérison et le deuil du Nunavik. La cérémonie 
d’ouverture a eu lieu la soirée du 29 septembre et la conférence se poursuivra jusqu’au 5 
octobre. La soirée a commencé avec des mots de bienvenue des leaders locaux et des 
organisateurs de la conférence. Un moment de silence et l’allumage d’un qullik et de bougies 
ont précédé des spectacles de musique par des artistes locaux. Salluit a ouvert son cœur et 
ses foyers aux 87 délégués provenant de partout au Nunavik ainsi qu’aux Nunavimmiuts 
participants et a contribué aux efforts de prévention du suicide et d’aide aux endeuillés. 

Le thème de la conférence cette année est « Inuugumaniq – promouvons la vie ». La semaine 
est une occasion de donner aux participants le temps et les outils pour faire face à la perte et 
au deuil suite à un suicide, et ce, dans un milieu sécuritaire, organisé et propice à la réflexion 
et où les participants partagent, apprennent et guérissent ensemble. 
 
« Le dévouement des organisateurs et du personnel de soutien de cette conférence, avec les 
efforts de chaque communauté hôte des quatre dernières années, est évident et louable. La 
conférence de cette année, qui coïncide avec le lancement récent de la Stratégie de 
prévention du suicide du Nunavik (SPSN), a le soutien inébranlable de la RRSSSN et de ses 
partenaires afin de faire face à l’enjeu du suicide. Nous nous attendons à une semaine 
productive ici à Salluit et nous nous réjouissons de participer aux ateliers du plan d’action de 
la SPSN qui suivront vers la fin du mois », dit Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN. 
 
La création de cette conférence, inspirée de la Conférence « Dialogue pour la vie » à Montréal, 
est l’une des recommandations du processus Ilusiliriniqmi Pigutjiutini Qimirruniq (IPQ) afin de 
sensibiliser les gens au suicide et de donner des occasions pour se rassembler, partager et 
recevoir du soutien et de la formation. La Conférence Puttautiit est un événement annuel au 
Nunavik tenu dans une différente communauté chaque année, qui mobilise les communautés 
autour de la question complexe qu’est le suicide et qui met l’expertise des Inuits au cœur du 
processus de la planification et de l’animation. 
 
 

• Ligne d’écoute Nunavut Kamatsiaqtut : 1-800-265-3333 

• Direction des valeurs et pratiques inuites (9 h à 17 h) : 1 877-686-2845 (inuktitut / 

anglais) 

• Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits : 1-855-

242-3310 

• Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868, www.kidshelpphone.ca 

• Facebook.com/ReachOutNunavik 

• www.aqps.info/ 

 

 

 

http://www.aqps.info/


 
 

C.P 900, KUUJJUAQ (QUÉBEC) J0M 1C0 

TÉL : 1-844-964-2244 / 819 964-2222 TÉLÉCOPIEUR : 819 964-2888 

La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 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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Pour information : Josée Lévesque 

 Agente de communication, RRSSSN 
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