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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX NUNAVIK, 2016

Kuujjuaq, le 10 juin 2016 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik
(RRSSSN) a tenu sa 22e assemblée générale annuelle les 8 et 9 juin 2016 à l’hôtel de ville
Katittavik à Kuujjuaq. L’assemblée fut diffusée en direct sur Taqramiut Nipingat inc. Un court
message vidéo par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, fut présenté afin de montrer son souci
pour le bien-être des jeunes du Nunavik.
Lors de l’assemblée, la RRSSSN a réalisé des présentations publiques sur ses priorités régionales
en matière de services de santé et de services sociaux ainsi que sur son rapport d’activités annuel.
La RRSSSN a reconnu des individus provenant de partout dans la région pour leurs contributions
au réseau sociosanitaire au profit des Nunavimmiuts. Ces personnes ont reçu un certificat de
reconnaissance et des bijoux créés par les jeunes de l’unité de réadaptation Ulluriaq à Montréal et
ont eu l’occasion de prononcer un discours. L’une d’elles, Akinisie Qumaluk, sage-femme au
Centre de santé Inuulitsivik à Puvirnituq qui a assisté à 669 naissances durant sa carrière depuis
1986, fut reconnue pour son dévouement au secteur de la santé. « Notre souci est d’assurer la
santé de nos enfants à naître, car ils sont nos futurs leaders, nos futurs maires, nos futurs médecins
et infirmières ; alors ne consommez pas d’alcool ou de drogues pendant la grossesse », elle a dit
dans son discours bien senti.
L’an 2015-16 fut chargé, productif et rempli de défis. Nous avons poursuivi nos efforts avec les
deux centres de santé dans les domaines de la gestion financière et de l’implantation des mesures
identifiées dans notre plan stratégique ciblant l’amélioration des services pour les Nunavimmiuts.
« En conclusion, nous aimerions reconnaître les excellents efforts des ressources humaines du
réseau de la santé et des services sociaux. Leur dévouement à la réponse aux besoins des
Nunavimmiuts fait une grande différence. Nous voudrions également remercier tous les
organismes régionaux et nos partenaires de leur soutien et collaboration », a déclaré Elisapi
Uitangak, présidente de la RRSSSN.
Nos remerciements à tous et à toutes d’avoir assisté à l’événement.
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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