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NOMINATION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 
Kuujjuaq, le 4 décembre 2012 – Le conseil d’administration de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) est heureux d’annoncer la nomination de 
madame Minnie Grey à titre de directrice générale de la RRSSSN. Réuni pour la 88e séance 
du conseil d’administration de la RRSSSN du 4 au 6 décembre 2012, les membres ont adopté 
à l’unanimité la recommandation du comité de sélection. 
 
Madame Grey a occupé différents postes au cours de sa carrière dont celui déjà de directrice 
générale de la RRSSSN et de négociatrice en chef pour le gouvernement régional du Nunavik. 
Elle recevait en février 2012 un prix de reconnaissance du Prix nationaux d'excellence 
décernés aux autochtones. 
 
« L’expérience et la réputation de madame Grey sont des éléments inestimables pour le réseau 
des services de santé et des services sociaux du Nunavik. Elle saura guider la RRSSSN à la 
mise en œuvre des priorités régionales », tient à souligner monsieur Josepi Padlayat, président 
du conseil d’administration, en son nom et au nom du conseil d’administration. 
 
Les membres du conseil d’administration de la RRSSSN tiennent à remercier monsieur Gilles 
Boulet, adjoint à la directrice générale, qui poursuivra l’intérim jusqu'à l’entrée en fonction de 
madame Grey le 7 janvier 2013. Les membres tiennent également à souhaiter bon succès à 
madame Grey dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 
 
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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