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LA STRATÉGIE EN PRÉVENTION 
DU SUICIDE AU NUNAVIK APPROUVÉE 

 
Kuujjuaq, le 20 juin 2019 – Durant l’assemblée générale annuelle du 12 et 13 juin dernier, la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) a dévoilé, à ses 
membres et aux organismes partenaires présents, la stratégie en prévention du suicide au 
Nunavik. 
 
Depuis 2014, la Régie régionale apporte un soutien au Comité régional en prévention du 
suicide et coordonne, depuis 2018, les travaux de développement d’une stratégie régionale. 
En plus de la RRSSSN et des partenaires régionaux, ces travaux sollicitent les acteurs locaux 
œuvrant en prévention, dans la santé et au bien-être au Nunavik. 
 
Récemment approuvée par les membres du comité régional en prévention du suicide, la 
stratégie sera acheminée aux organismes régionaux et sera accompagnée d’une lettre 
d’engagement rappelant aux partenaires d’offrir leur pleine collaboration à ce mouvement 
important. Suite à cette étape, la stratégie sera lancée officiellement et un plan d’action sera 
développé en partenariat avec les organismes du Nunavik. Roda Grey, membre du comité 
régional en prévention du suicide indique « qu’il est essentiel d’unir nos forces et de travailler 
collectivement afin d’arriver à des résultats pour le bien commun de notre population ». Ajouté 
à cela, Junior May du Qajaq Men’s Network soutient que « se doter d’une telle stratégie, c’est 
se doter d’une mesure durable reflétant les besoins et les idées de la population, en plus d’être 
culturellement sécurisant pour celle-ci, tel que démontré par d’autres régions » tels que le 
Nunavut, le Groenland et l’Islande. 
 
« Il est important que les communautés se prennent en charge, que les idées émergent des 
individus et que les solutions viennent de l’intérieur, au sein même de la population. Les 
Nunavimmiut ne sont pas seuls et collectivement, nous pouvons changer les choses pour le 
mieux », a déclaré Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN. À l’aide du plan d’action, 
cette stratégie vise à outiller les habitants du Nunavik à être attentifs et solidaires aux 
personnes vulnérables, à renforcer les facteurs de protection et à faire connaître les 
ressources d’aide et de support disponibles. Avec cet outil, le Nunavik fait un pas de plus vers 
des solutions concrètes qui sauront répondre à la diversité des besoins et à la complexité de 
la réalité du Nord. 
 
La Régie régionale rappelle que des lignes d’écoute sont en tout temps disponibles pour ceux 
qui ressentent le besoin de parler. 
 

• Ligne d’aide Nunavut Kamatsiaqtut : 1-800-265-3333 (inuktitut / anglais) 
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• L’équipe de la direction des Valeurs et pratiques inuites de la RRSSSN (9h-17h) : 
1 877-686-2845 (inuktitut / anglais) 

• Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits : 
1-855-242-3310 (anglais / français) 

• Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 www.jeunessejecoute.ca (anglais / français) 
 

Pour une aide directe ou pour un proche, il est possible de contacter directement le CLSC local 
au 819-XXX-9090.  
 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public 
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est 
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des 
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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