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LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DU NUNAVIK À LA TÊTE DES MODIFICATIONS
À LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Kuujjuaq, le 15 février 2018 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik
(RRSSSN) a assisté à la conférence sur les enfants et les familles (Children and Families
Together Conference) à Ottawa le 26 janvier 2018. L’importance de la famille dans la vie
sociale, économique et politique des Inuits est souvent abordée lors des événements où l’on
discute de la culture inuite.
En 2007, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a
adressé le taux préoccupant de signalements aux services de la protection de la jeunesse,
affirmant qu’il y a des familles en grande difficulté au Nunavik. Ainsi, depuis 2012, la RRSSSN
a pris position et œuvre à l’autonomisation des communautés et au développement de
différentes initiatives communautaires telles :
•

le lancement d’un processus pour une refonte des services de santé et des services
sociaux destinés aux jeunes : Illusiliriniqmi Pigutjiutini Qimirruniq (IPQ);

•

le projet de régulation sociale Saqijuq, pour contrer les impacts de la consommation
abusive d’alcool et de drogues;

•

la création d’un comité consultatif sur les jeunes et les familles du réseau de la santé
et des services sociaux, afin d’assurer le développement et l’adaptation des services
dans le but d’autonomiser les communautés;

•

le soutien au développement et au renforcement du projet pour les maisons de la
famille dans les communautés et le soutien et la mise en valeur du rôle parental;

•

le lancement du processus et l’application de l’article 37.5 de la Loi sur la protection
de la jeunesse vers l’adaptation culturelle et l’application de cette loi.

« La famille constitue le fondement de la vie d’un enfant. Elle est le milieu où l’enfant inuit
grandit et apprend sa culture. Avec des ressources adéquates, les parents et les leaders
servent de modèles de rôle pour les jeunes et leur inculquent la fierté d’être Inuit. Les jeunes
sont résilients; avec les bons outils, nous pourrons les aider à guérir des traumatismes qu’ils
ont vécus », dit Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
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Communiqué
Mina Beaulne, conseillère des services à la jeunesse et à la famille de la RRSSSN, chapeaute
les efforts vers les modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse et rassemble les
leaders à travers le Nunavik à des sessions de consultation. « Les droits de la jeunesse lui
tient beaucoup à cœur et elle effectue un travail remarquable. Nous sommes fiers de la voir si
proactive dans la région », affirme Minnie Grey. La prochaine session se tiendra à la fin février.

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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