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30 septembre - Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 
 

Kuujjuaq, le 30 septembre 2021 – En cette Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation, nous honorons la mémoire des personnes que nous avons perdues et nous 
reconnaissons les personnes qui luttent. En raison d’une histoire qui ne peut plus être ignorée, 
cette journée doit être observée par tout le monde.  La Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) souligne cette journée de réflexion en invitant les 
Nunavimmiut à participer aux événements communautaires qui auront lieu dans toute la 
région. 
 
Cette journée est aussi connue sous le nom de Journée du chandail orange. En effet, la 
population est encouragée à porter un chandail orange ou un accessoire orange en mémoire 
des atrocités ayant mené à la disparition des enfants autochtones. Des épinglettes Chaque 
enfant compte sont disponibles au bureau de la RRSSSN à Kuujjuaq et seront aussi envoyées 
à chaque communauté.  
 
En raison de la sombre histoire derrière les pensionnats autochtones, les personnes qui sont 
passées par ce système et celles qui continuent d'être affectées doivent être reconnues durant 
cette journée. Travailler à l'amélioration du présent et à la guérison pour un avenir meilleur, 
telle est la vision partagée par la RRSSN.  
 
« Les jeunes représentent une part importante de notre population et il est primordial de leur 
fournir le soutien dont ils ont besoin pour grandir avec force. La seule façon pour eux de porter 
notre culture à travers le temps et de créer un avenir digne de l’importance de cette culture 
est de déployer les efforts que nous nous efforçons à faire dès maintenant. », explique Minnie 
Grey, directrice générale de la RRSSSN. 
 
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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