COMMUNIQUÉ
POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE

UNE SAGE-FEMME DU NUNAVIK EST FINISSANTE DU PROGRAMME
DE L’UNIVERSITÉ McGILL
Kuujjuaq, le 15 juin 2022 - Louisa Whiteley-Tukkiapik a consacré beaucoup de temps durant
sa carrière à promouvoir les droits des femmes. Inspirée par son amour des enfants et bébés,
elle a tôt compris que devenir sage-femme était la meilleure façon pour elle de contribuer au
bien-être de sa communauté. En tant qu’étudiante sage-femme travaillant au Centre de santé
Tulattavik de l’Ungava, madame Whiteley-Tukkiapik souhaite voir plus d’Inuit aux postes de
cadre dans le secteur de la santé et des services sociaux. C’est pour cette raison qu’elle s’est
inscrite au programme de certificat de premier cycle en gestion des services de santé et des
services sociaux dans le cadre du programme de formation en gestion pour les Inuits (IMT)
de l’Université McGill, puis a obtenu son certificat.
Chaque année, des Inuits finissent ce programme puis assument des rôles de gestion dans le
secteur de la santé et des services sociaux. La cérémonie des finissants, organisée par
l’Université McGill, a été tenue dans l’après-midi du 10 juin 2022. Louisa Whiteley-Tukkiapik
est la première finissante du programme IMT à exercer le métier de sage-femme.
« La certification IMT m’intéressait parce que je cherchais à être qualifiée en tant que leader
dans le domaine des soins de santé, afin de mieux soutenir mon peuple », dit Louisa WhiteleyTukkiapik.
« C’est toute la communauté qui en profite lorsqu’il y a plus d’Inuits aux postes de cadre dans
le secteur de la santé. Ayant complété le programme de formation en gestion pour les Inuit et
cheminant dans la formation de sage-femme, madame Whiteley-Tukkiapik multiple les façon
dont elle contribue à sa communauté et devient une véritable source d’inspiration », déclare
Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN, en offrant ses félicitations à la nouvelle
finissante.
« L’obtention de cette qualification par madame Whiteley-Tukkiapik est un atout pour le Centre
de santé Tulattavik de l’Ungava, surtout pour le service des sages-femmes. Nous apprécions
grandement la volonté de Louisa à exercer son leadership au sein de l’équipe des sagesfemmes. Nous encourageons et soutenons également tous les employés inuits qui cherchent
à développer leurs capacités de leadership », ajoute Larry Watt, directeur général du Centre
de santé Tulattavik de l’Ungava, qui a également obtenu la même certification l’an dernier.
Depuis plusieurs années, la RRSSSN a une entente avec l’Université McGill pour le
programme universitaire de certificat de premier cycle en gestion des services de santé et des
services sociaux. Ce programme est destiné aux cadres et décideurs inuits travaillant dans le
secteur de la santé et des services sociaux du Nunavik.
En plus du programme de certificat de premier cycle en gestion des services de santé et des
services sociaux, offert en collaboration avec l’Université McGill, il existe différents
programmes de formation pour les Inuit intéressés à une carrière dans le secteur de la santé.
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Liens connexes :
Certificat de premier cycle en gestion des services de santé et des services sociaux
(Programme de formation en gestion pour les Inuits) :
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/files/continuingstudies/0018_cpd_indigenous_08151
6.pdf

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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