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ISURRIVIK : UNE NOUVELLE RESSOURCE REGIONALE POUR LES
PERSONNES EN LEGERE PERTE D’AUTONOMIE
Kuujjuaq, le 23 juin 2022 – Grâce à la collaboration entre la Régie régionale de la santé et
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava
(CSTU), Isurrivik, une nouvelle ressource d’hébergement voit le jour afin d’accueillir des
usagers inuit en provenance de toutes les communautés du Nunavik, en perte d’autonomie
légère.
Cette nouvelle ressource, située à Kuujjuaq, offre un milieu de vie structuré aux usagers inuit,
en respectant leurs capacités. Avec l’accompagnement de deux responsables, les quatre
résidents seront assistés dans leurs activités de vie quotidienne et domestique. La ressource
permet également des séjours de courte durée pour offrir du répit à des usagers vivant à
domicile et leurs proches aidants. Le premier résident a été accueilli le 7 juin dernier.
« Répondre aux besoins de ceux qui nécessitent un tel service est une partie importante de
notre identité en tant que communauté et se reflète positivement dans la façon dont nous
abordons les problèmes associés aux soins de qualité et à l'attention. Isurrivik est une
installation indispensable qui est en chantier depuis un certain temps et toutes les personnes
impliquées doivent être fières du travail qu'elles ont accompli », mentionne Shirley WhiteDupuis, présidente de la RRSSSN.
« Grâce à l’implication du CSTU, cette initiative des plus innovantes est mise en place pour
assurer un mieux vieillir aux personnes en perte d’autonomie. Le bien-être et
l’épanouissement des usagers est primordial pour l’Établissement et nous sommes heureux
d’offrir ce tout nouveau service à la communauté inuite, ici même, à Kuujjuaq », spécifie Larry
Watt, directeur général du CSTU.
« La maison Isurrivik est un milieu de vie qui ressemble le plus à un milieu naturel. Avec son
environnement familial, à caractère humain et sécuritaire, cette nouvelle ressource place la
culture et la langue inuite au cœur des échanges entre les usagers, le personnel, les familles
et les amis. Les bénéficiaires pourront y être plus actifs et davantage en lien avec la
communauté tout en demeurant au Nunavik », note Gilles Cloutier, directeur des services
communautaires du CSTU.
L’inauguration officielle de ce milieu de vie a eu lieu le 16 juin 2022 en compagnie de Minnie
Grey, directrice générale de la RRSSSN, et de Jeannie May, cheffe des programmes de la
maison des aînés Tusaajiapik et du centre de jour du CSTU.

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
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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.
Le Centre de santé Tulattavik d’Ungava (CSTU) offre des services de santé et des services
sociaux sécuritaires, accessibles et de qualité aux sept communautés inuites de la côte de la
baie d’Ungava et des services de réadaptation aux quatorze communautés inuites du Nunavik.
Les programmes de santé et de services sociaux sont adaptés aux besoins de la population
et aux réalités de la région, conformément à la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
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