COMMUNIQUÉ
POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE
VENTE ILLÉGALE D’ALCOOL AU NUNAVIK :
ENSEMBLE VERS DE RÉELLES OPTIONS DE RÉTABLISSEMENT

Kuujjuaq, le 7 février 2020 – La vente illégale d’alcool est une problématique connue et face
à laquelle la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) déploie
efforts et ressources pour offrir des solutions durables et adaptées à la réalité.
La RRSSSN collabore à lancer des programmes de prévention, de promotion et d’information
sur la consommation responsable, notamment auprès des jeunes, des femmes enceintes et
des personnes à risque. L’organisation mise aussi sur la réduction des méfaits,
l’accompagnement et le rétablissement via son programme Saqijuq. En parallèle, les services
de proximité offerts à la population par les centres de santé se verront bonifiés dans la
prochaine année, rendant disponible un plus grand nombre de ressources dédiées aux
personnes aux prises avec des problématiques de dépendance et à leurs proches.
Toujours dans une perspective de soutien à la communauté et de solutions durables, la
RRSSSN continuera de contribuer au rehaussement des services du centre régional de
rétablissement Isuarsivik, qui offrira dès le printemps 2020 un programme communautaire
selon une approche culturelle et familiale : « Les responsabilités face à cet enjeu sont
partagées et chacun doit jouer un rôle. Nous souhaitons, en tant qu’organisation, travailler
avec nos partenaires régionaux afin de répondre à la problématique et offrir des réelles options
de rétablissement », a souligné Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
Depuis 2016, des démarches de notre organisation ont permis des investissements annuels
récurrents de 3,5M $ pour le rehaussement des services, mais face à l’ampleur de l’enjeu, ces
sommes demeurent insuffisantes.
De l’aide est disponible :
-

Centre régional de rétablissement Isuarsivik1-819-964-2592 et www.isuarsivik.ca
Ligne d’aide Nunavut Kamatsiaqtut : 1-800-265-3333 (inuktitut / anglais)
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits :
1-855-242-3310 (anglais / français)

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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