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Pénurie de main-d’œuvre en soins infirmiers : visite ministérielle au 
centre de santé de Puvirnituq 

 
Puvirnituq, le 15 août 2022 – Depuis de nombreuses semaines, le Centre de santé 
Inuulitsivik (CSI), la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
(RRSSSN), avec le support du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec 
(MSSS) ont développé un plan de contingence.  Les actions identifiées sont, pour la plupart, 
déjà mises en place tandis que d’autres seront déployées dans les prochains jours. Pour 
soutenir rapidement les équipes en place, des médecins et des gestionnaires ont eux aussi 
été mis à contribution et un appel aux infirmières des autres régions du Québec et des autres 
provinces a été lancé par le Gouvernement.  
 
Vendredi dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé et le ministre 
responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, ont pu eux-mêmes constater la situation, lors 
d’une visite et de rencontres avec les autorités locales, soit Mme Jennifer Munick-Watkins, directrice 
générale par intérim de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et Mme 
Claude Bérubé, directrice générale par intérim du Centre de santé Inuulitsivik, ainsi qu’avec des 
membres du personnel médical présent au centre de santé de Puvirnituq et des membres du Syndicat 
nordique des infirmières et infirmiers de la Baie d'Hudson (FIQ) en présentiel et en virtuel. Lors de ces 
échanges, les ministres Dubé et Lafrenière ont également pu prendre conscience d’autres enjeux en 
lien avec une pénurie toute aussi importante dans le secteur psychosocial dont la protection de la 
jeunese.  
 
« Cette situation préoccupante est au cœur de nos priorités en ce moment. Avec mon collègue 
Ian Lafrenière, nous avons rapidement été sur le terrain pour parler aux gens concernés, et je 
tiens à remercier toutes les personnes qui sont sur place pour prêter main-forte. Je réitère que 
nous avons agi rapidement pour mobiliser nos équipes et soutenir l’établissement, mais il 
demeure que les communautés sont grandement affectées actuellement, et que nous devons 
continuer le travail à moyen et à long terme pour que l’accès aux services de santé soit 
grandement amélioré. »  

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 
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« Les enjeux actuels d’accès aux services de santé dans la région sont majeurs. C’est 
pourquoi il est important que l’on trouve ensemble les bonnes solutions adaptées à la réalité 
du Nunavik et qui répondront aux besoins des Nunavimmiut. Les autorités locales peuvent 
compter sur notre entière collaboration. »  

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones  

 
« C’est une situation très difficile. Le manque de personnel tant en soins infirmiers que dans 
les services psycho-sociaux affecte tout le Québec, mais davantage le Nunavik. Toutes les 
solutions possibles sont envisagées. Je suis heureuse d’avoir pu échanger avec M. Dubé 
sur les particularités des soins de santé au Nunavik et les raisons pour lesquelles nous 
faisons ces demandes. Nous remercions M. Dubé et son équipe de son appui. »  
 
Jennifer Munick-Watkins, Directrice générale par intérim de la RRSSSN 

« Que M. Dubé ait pu voir notre réalité sous ses yeux et discuter avec notre personnel, ça 
n’a pas de prix. Ce que nous cherchons, ce sont quelques personnes capables de donner 
des services, autant en soins infirmiers que dans le secteur psychosocial, qui peuvent venir 
travailler aux côtés des équipes qui sont déjà là. Nos besoins ne sont pas grands, mais 
extrêmement difficiles à combler. » 
 
Claude Bérubé, directrice générale par intérim, CSI 
 
 
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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