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Équipe mobile d’intervention Saqijuq
Kuujjuaq, le 20 septembre 2019 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux
Nunavik (RRSSSN) a le plaisir d’annoncer le lancement de l’équipe mobile d’intervention (EMI)
du projet Saqijuq. L’EMI—une initiative novatrice—a commencé ses activités au printemps
2019 dans la communauté de Puvirnituq, intervenant lors de crises pour lesquelles une
réponse des policiers n’est pas jugée nécessaire. Il y a deux équipes, chacune composée d’un
agent du Corps de police régionale Kativik (CPRK) et d’un travailleur social du Centre de santé
Inuulitsivik. Ces intervenants ont reçu une formation spécifique leur outillant à intervenir dans
des situations ne nécessitant pas une intervention policière habituelle. Les représentants de
divers organismes sont impressionnés des résultats et les travaux réalisés jusqu’à maintenant.
Jean-François Morin, chef adjoint du CPRK, dit : « Nous apprécions grandement les
changements tangibles et positifs depuis l’implantation de l’équipe mobile d’intervention. Un
des résultats est d’alléger la charge de travail de nos agents. Cette équipe est très active au
sein de la communauté, créant des liens positifs avec d’autres organismes et surtout avec les
gens de la communauté ».
L’équipe est en contact direct avec les différents services du Centre de santé Inuulitsivik, avec
lesquels elle collabore de temps en temps. En se déplaçant dans un véhicule qui ne porte pas
l’identification du CPRK, l’équipe a une présence moins imposante quand elle arrive pour
intervenir et peut également intervenir lors de situations qui, autrefois, auraient pu passer
inaperçues et donc non résolues. Différents services à Puvirnituq sont en contact avec l’équipe
et les informations sont mises à jour et partagées de façon régulière. Une évaluation externe
participative a commencé au mois de juillet et d’autres évaluations se poursuivront au fur et à
mesure de l’évolution du projet.
Saqijuq est un projet novateur ayant eu ses débuts à Puvirnituq, qui sert de communauté
pilote ; le projet devrait être lancé dans la communauté de Kangirsuk dans l’année à venir. Les
initiatives de prévention de Saqijuq encouragent le règlement communautaire, avec des
activités comprenant, sans y être limitées, les peines alternatives, des activités dans la toundra
pour les gens qui n’ont pas les moyens pour ce faire, le mentorat et l’enseignement, la
mécanique de petits moteurs, les techniques de survie, la couture, les techniques
traditionnelles (p. ex., construction de traineau), etc. Les autres communautés quant à elles
sauront profiter de l’expérience de Saqijuq.
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
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.
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