Communiqué

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LES PRÉPARATIFS POUR L’ENQUÊTE DE SANTÉ PUBLIQUE
LA PLUS COMPRÉHENSIVE RÉALISÉE JUSQU’À MAINTENANT
AU NUNAVIK AVANCENT À GRANDS PAS :
LE PROJET QANUILIRPITAA ? 2017 SERA LANCÉ EN AOÛT

Kuujjuaq (Québec) – le 15 juin 2017 - Qanuilirpitaa ? 2017 vise à contribuer aux connaissances
sur l’état de santé physique et mentale des Nunavimmiuts par une des enquêtes de santé publique
les plus compréhensives réalisées au Nunavik.
Dans moins de trois mois, une équipe expérimentée de chercheurs, d’interviewers inuit et de
techniciens montera à bord du brise-glace et navire de recherche Amundsen de la Garde côtière
canadienne. Cela marquera le début d’un voyage de sept semaines, montant la côte de la Baie
d’Hudson et ensuite descendant la côte de la Baie d’Ungava, avec un arrêt à chacune des 14
communautés du Nunavik.
Qanuilirpitaa ? 2017 – Comment allons-nous maintenant ? – sera bientôt la question sur les lèvres
de tout le monde. Dans la quête pour de meilleurs services de santé et services communautaires,
les leaders du Nunavik ayant initié cette enquête d’envergure encouragent tout Nunavimmiut à y
participer activement. L’enquête est la suite naturelle de l’enquête Qanuippitaa ? – Comment
allons-nous ? – de 2004, laquelle a contribué à l’élaboration de programmes plus efficaces de
promotion de la santé et de prévention ainsi que de meilleurs services de santé.
La santé d’environ 2 000 résidents choisis de façon aléatoire sera analysée durant l’enquête. Ainsi,
ils contribueront à l’amélioration des services de santé physique et mentale non seulement pour
leurs proches mais également pour toute la communauté. Environ la moitié des participants seront
des personnes âgées de 16 à 30 ans ; les jeunes et les jeunes adultes du Nunavik constitueront une
cohorte clef de l’enquête, tout comme les quelques 1 000 adultes de plus de 30 ans. Cette deuxième
cohorte comprendra un bon nombre des personnes ayant fait partie de l’enquête de 2004 et
participera à un examen de suivi.
Les données recueillies contribueront à un profil plus précis de l’état de santé des Nunavimmiuts.

« L’enquête Qanuippitaa? 2004 a été largement diffusée et a ainsi inspiré d’autres régions à
réaliser leurs propres enquêtes, donc nous sommes très fiers de lancer Qanuilirpitaa? 2017.
J’encourage les Nunavimmiuts à y participer, car elle représente une occasion d’apprendre plus sur
notre état de santé et de s’approprier nos données, ce qui peut aider à améliorer les services offerts
dans notre région », déclare Minnie Grey, directrice générale de la Régie régionale de la santé et
des services sociaux Nunavik.
La population inuite s’appropriera toutes les données cueillies. L’enquête est encadrée par un
comité de direction constitué de représentants des organismes régionaux principaux (RRSSSN,
Société Makivik, ARK, CSK, Avataq, Conseil des jeunes Qarjuit, maires et autres représentants
locaux).
Jobie Tukkiapik, président de Makivik, se réjouit de cette nouvelle. « On nous dit à répétition que
les Inuits en ont assez d’être le sujet des recherches. Toutefois, l’enquête Qanuilirpitaa? est
différente. Les Inuits participent pleinement à cette étude, et les données sur notre santé auront des
bienfaits pour notre région et contribueront à sauver des vies. Makivik soutient Qanuilirpitaa? 2017
pleinement et encourage tout Nunavimmiut à y collaborer autant que possible ».
Qanuilirpitaa? 2017 est une enquête spéciale réalisée pour la population du Nunavik et gérée par
ses représentants. Dans les semaines à venir, les communications auprès de la population au sujet
de cette importante initiative s’intensifieront. Cherchez le logo Qanuilirpitaa? et visitez notre site
Web, nrbhss.gouv.qc.ca, et cliquez sur l’onglet Qanuilirpitaa ? afin d’en apprendre plus sur un
projet qui aura un impact sur les services de santé destinés à votre famille ainsi qu’à ceux des
futures générations.
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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