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LA RÉGIE RÉGIONALE FAIT FRONT COMMUN CONTRE LE SUICIDE 
 
Kuujjuaq, le 30 octobre 2018 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik (RRSSSN) souligne l’importance de la problématique du suicide au Nunavik et réitère 
son engagement à poursuivre ses efforts avec ses partenaires afin d’améliorer la situation.  À 
cet effet, elle reconnait la valeur de la collaboration et de la coordination, et mobilise donc ses 
ressources afin de participer activement aux échanges qui se dérouleront lors de la rencontre 
organisée par Kativik Ilisarniliriniq. 
 
Conséquemment, elle mandate les membres du Comité régional en prévention du suicide 
(RSPC) afin de présenter les initiatives, activités et ressources mises en place à ce jour, 
notamment la conférence annuelle Puttautiit, la formation de plus de 300 participants aux 
techniques d’intervention face au suicide (Formation ASIST) et la création de postes d’agent 
de liaison en prévention du suicide (SPLW) pour la région. La formation sur les meilleures 
pratiques en prévention du suicide a également instruit plus d’une centaine d’intervenants.  
 
« Ce que nous vivons au Nunavik n’est pas nécessairement individuel. C’est un problème de 
société collectif qui doit être abordé d’une manière collective », souligne Minnie Grey, 
directrice de la RRSSSN. La Régie régionale, conjointement avec le RSPC, présentera les 
objectifs de la nouvelle stratégie en prévention du suicide du Nunavik 2019-2024. Cette 
stratégie, présentement en processus d’élaboration, a pour mission d’amener tous les 
organismes régionaux à s’engager et à collaborer dans la lutte contre le suicide. 
 
La Régie régionale souhaite, à nouveau, souligner l’importance de la participation et de 
l’engagement de chacun des partenaires au RSPC. Cette rencontre présente une occasion 
pour tous de réaffirmer leur adhésion aux travaux entrepris par le comité et d’apporter leur 
contribution. 
 
La RRSSSN tient à rappeler que les ressources de support psychosociale demeurent toujours 
disponibles dans les trois langues, soit en Inuktitut, anglais et français. 
 
Ligne d’aide Kamatsiaqtut : 1-800-265-3333 (Inuktitut, anglais) 
Ligne de crise des Pensionnats Autochtones : 1-866-925-4419 (Inuktitut, anglais, français) 
Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 ou par texto 686868 (anglais, français) 
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits : 
1-855-242-3310 
Valeurs et pratiques inuites : 1-877-686-2845 
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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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