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RELOCALISATION DU MODULE DU NORD QUEBECOIS 
 
Kuujjuaq, le 9 septembre 2010 – Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du 
Nunavik soit le Centre de santé Inuulitsivik, le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava et la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) déplore la situation entourant le 
projet de relocalisation du Module du Nord Québécois (MNQ) dans l’ancien Hôpital Chinois. 
 
En mai et juin dernier, diverses rencontres ont eu lieu entre les élus et la population de Villeray, ainsi 
que les partenaires concernés (Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), RRSSSN et 
l’Agence de Montréal).  Lors de ces échanges, il est apparu que ce projet soulevait plusieurs 
préoccupations et objections.  Pour répondre à ces dernières, il a été demandé que différentes études 
soient réalisées et qu’un comité d’implantation soit mis en place.   
 
Face à l’opposition exprimée, les établissements de santé et de services sociaux du Nunavik craignent 
que la clientèle inuite ne soit pas bien accueillie dans l’arrondissement de Villeray bien que nous 
ayons reçu des témoignages soutenant le projet.  « Les établissements du réseau du Nunavik croient 
fermement que la blessure infligée est trop vive pour poursuivre le projet de relocalisation dans 
l’ancien Hôpital Chinois » souligne Alasie Arngak, Présidente du Conseil d’administration de la 
RRSSSN. 
 
En raison de cette situation, une décision régionale a été prise à l’effet d’opter pour une relocalisation 
dans un autre endroit qui répondra à nos besoins et qui permettra de centraliser les services offerts par 
le MNQ.   
 
Pour le moment, l’hébergement de la clientèle est maintenu dans les installations actuelles et nous 
demeurons optimistes de trouver une solution dans un avenir proche.  « La population demeure au 
cœur de nos priorités et nous tenons à les assurer que nous mettons tous les efforts nécessaires pour la 
réalisation d’un projet de relocalisation satisfaisant » affirme Jeannie May, Directrice générale de la 
RRSSSN. 
 
Le mandat du Module du Nord Québécois a plusieurs facettes. Des demandes de rendez-vous à 
Montréal sont envoyées au MNQ par les infirmières des 14 villages du Nunavik. Le MNQ organise 
l’hébergement dans des foyers de transit pour les patients ainsi que des services de soutien. Le MNQ 
suit les patients et s’assurent que ceux-ci retournent chez eux le plus tôt possible. Le MNQ offre des 
services d’interprétation et de transport aux patients et à leurs familles lorsqu’ils sont à Montréal. 
Finalement, le MNQ a recours à des médecins-consultants, à un travailleur social et à quelques 
infirmières afin de s’assurer que les soins des Inuits se déroulent le mieux possible. Le MNQ est sous 
la direction du Centre de santé Innulitsivik à Puvirnituq et offre des services à toute la population du 
Nunavik. 
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