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UN NOUVEAU CORRIDOR DE SERVICE NORD-SUD POUR LES USAGERS DU 
NUNAVIK AYANT UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU UN TROUBLE DU 

SPECTRE DE L’AUTISME     
 
Kuujjuaq, le 5 juillet 2022 – Grâce à la collaboration entre la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
(CIUSSS ODIM) ainsi que de nombreux partenaires offrant des services aux communautés 
autochtones et inuites, un nouveau milieu de vie accueille des résidents du Nunavik ayant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ce partenariat a 
permis la mise sur pied d’un corridor de service afin de répondre à la demande pressante.  
 
Ce nouveau milieu de vie, situé à Pointe-Claire, offre des interventions spécialisées et 
intensives aux usagers Inuit, tout en ayant au cœur de sa philosophie d’assurer leur sécurité 
culturelle et le maintien des liens avec leur famille. Cet aspect permet aux usagers de maintenir 
leurs repères, en plus de conserver un lien avec la langue, la culture et les savoirs 
traditionnels. Le premier usager a été accueilli le 11 mars dernier et ce n’était qu’un début. 
Depuis, 7 usagers ont intégré cette ressource.  
 
« Nous sommes très heureux de l’aboutissement de cet important partenariat qui permettra 
aux usagers un accès à des services nécessaires afin de leur assurer un meilleur avenir et de 
les préparer à une vie active dans leurs communautés. » mentionne Minnie Grey, directrice 
générale de la RRSSSN. 
 
Cette initiative permet de bonifier l’offre de service aux Nunavimmiut ayant une DI ou un TSA. 
L’objectif de ce milieu de vie est qu’il soit transitoire afin que les usagers puissent 
éventuellement réintégrer leur milieu de vie au Nunavik. Merci à tous les partenaires qui 
permettent la viabilité de ce projet essentiel pour ses usagers.  
 
À propos 
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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