Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PORTRAIT DE SANTÉ DU NUNAVIK –
CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES
LANCEMENT DU PREMIER FASCICULE
Kuujjuaq, le 12 décembe 2012 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux
Nunavik (RRSSSN) a le plaisir de vous informer de la parution du premier fascicule du
Portrait de santé du Nunavik 2012 portant sur les conditions démographiques et
socioéconomiques. Ce rapport a été réalisé en collaboration avec l’Unité Études et analyses
de l’état de santé de la population (ÉAÉSP) de l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ).
Le Portrait de santé du Nunavik a pour objectif d’informer les décideurs locaux, les
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et la population en général sur la
santé de la population et d’appuyer la prise de décisions en vue d’améliorer l’état de santé et
le bien-être des Nunavimmiuts.
Ce fascicule sur les conditions démographiques et socioéconomiques dresse le contour de
plusieurs facteurs dont les leviers décisionnels se situent en dehors du domaine de la santé,
mais qui ont des effets considérables sur l’état de santé des Nunavimmiuts», tient à souligner
Dr Serge Déry, Directeur de sante publique du Nunavik.
Il traite des conditions démographiques telles que la population et la fécondité et des
conditions socioéconomiques que sont la famille, la scolarité, l’emploi, le revenu et la sécurité
alimentaire de la région. Le fascicule met en lumière les différences entre la région du
Nunavik et le Québec. Il compare également la population du Nunavik à celles des autres
régions de l’Inuit Nunangat.
L’étude des caractéristiques de la population nous a permis d’identifier quelques défis à
relever pour mieux répondre aux besoins de santé et de bien-être des Nunavimmiuts. La
population du Nunavik a connu une forte croissance démographique au cours des dernières
années et cette croissance tend à se maintenir. De ce fait, l’offre actuelle de logements dans la
région ne répond pas à la forte croissance populationnelle et aux besoins des nouvelles
familles. Le Nunavik devra obtenir le support nécessaire des instances provinciales et
fédérales pour être en mesure d’offrir des logements adéquats et en nombre suffisant.
Ensuite, l’éducation et l’emploi sont d’ores et déjà des enjeux majeurs du développement
régional. En effet, les jeunes de 15-24 ans sont actuellement à la recherche d’emploi et leur
nombre est appelé à croître, ce qui va exercer une pression encore plus forte sur le marché du
travail. Il importe d’offrir des formations stimulantes qui mèneront à des emplois intéressants

2

dans la région. Les efforts déployés ces dernières années pour stimuler l’emploi et former la
population à différents métiers doivent continuer.
Pour en savoir davantage sur le portrait de santé du Nunavik, vous retrouverez ce premier
fascicule en ligne sur le site Web de la RRSSSN en cliquant ici et sur le site Web de l’Institut
national de santé publique du Québec au www.inspq.qc.ca.
La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois 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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