Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
FINISSANTE À L’UNIVERSITÉ MCGILL
Kuujjuaq, le 27 novembre 2015 – La Régie régionale de la santé et des services
sociaux Nunavik (RRSSSN) est très fière de souligner la réussite de Maggie
Tulugak, finissante récente de l’Université McGill. Mme Tulugak a reçu son
certificat en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux, un
programme offert en partenariat par la Direction du développement régional des
ressources humaines de la RRSSSN et l’Université McGill. Jusqu’à présent, cinq
Inuits ont réussi le programme et plusieurs autres y sont inscrits, preuve de sa
popularité.
Agente en administration du service de comptabilité au Centre de santé Inuulitsivik
depuis près de huit ans, Mme Tulugak n’a que des éloges pour le programme. « Mon
expérience avec ce programme fut parfois difficile mais s’est avérée très utile ; grâce
à mes études, j’ai pu acquérir des outils professionnels et personnels. En suivant le
programme, j’ai acquis des connaissances, je suis maintenant capable de me motiver
davantage vers mes objectifs », elle avoue. À ceux et celles qui y songent ou qui y
sont déjà inscrits, elle n’a que des mots d’encouragement : « N’abandonnez pas
même si vous êtes découragées ; la récompense est incroyable après toutes ces
années de formation. Courage, vous ne regretterez pas ! Je me souviendrai de ma
journée de graduation pour le restant de mes jours ».
La formation en gestion pour les Inuits est un programme de 30 crédits offert deux
fois par année pendant sept jours de suite et vise la formation de cadres et de
décideurs inuits actuels ou futurs œuvrant dans le secteur de la santé et des services
sociaux au Nunavik. Elle met l’emphase sur l’acquisition de compétences—
communication, résolution de problème, fonctionnement et autres—en lien avec la
gestion quotidienne des services offerts, en tenant compte des critères humains et
de l’efficacité. Le programme est centré sur les réalités vécues par les professionnels
desservant les communautés autochtones ; les sujets abordés sont ceux pertinents au
domaine de la santé et des services sociaux et au contexte du Nord, et les formateurs
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présentent des solutions pratiques et réalistes. L’approche, tant théorique que
pratique, permet aux participants d’analyser les problèmes et d’identifier les
meilleures solutions.
D’autres renseignements sur le programme :
Ce programme est destiné aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux
Métis identifiés par des établissements du réseau de la santé et des services sociaux
du Nunavik. Ces personnes occupent des postes de cadre ou ont été identifiés
comme des leaders potentiels. Le programme de formation en gestion pour les Inuits
est adapté à l’horaire chargé des professionnels de la santé et des services sociaux.
Les cours sont organisés de façon intensive sur une période de sept jours consécutifs,
ce qui n’oblige qu’une semaine d’absence du travail des participants.
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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