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JEUNESSE : DES CARRIÈRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
 

Kuujjuaq, le 5 mars 2014 – Lors de la rencontre du Comité exécutif, le(la) président(e) de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux (RRSSSN), du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 
(CSTU) et du Centre de santé Inuulitsivik (CSI) ont exprimé leur désir de voir plus d’intervenants 
inuits dans le secteur de la santé. Les trois organismes veulent souligner le fait que les opportunités 
ne se limitent pas aux infirmières et aux médecins mais, en fait, comprennent beaucoup plus de 
métiers. 
 
« Nous aimerions que les jeunes Inuits comprennent, quand vient le temps de choisir une carrière, 
que le secteur de la santé offre une variété d’opportunités. Plusieurs sortes de professionnels 
contribuent au bon fonctionnement de nos organismes, tels les archivistes, les directeurs des finances, 
les agents de liaison, les techniciens de laboratoire, les mécaniciens, les techniciens en informatique 
et plusieurs autres », souligne Elisapi Uitungak, présidente de la RRSSSN. 
 
De façon plus spécifique, la RRSSSN veillera à promouvoir les opportunités d’emploi et de 
formation pour les bénéficiaire et s’assurer que le signataires de la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois respectent cet engagement en vertu de la section 15, article 15.0.21, alinéa b) en 
fournissant de l’emploi et des possibilités d’avancement aux autochtones dans les services de santé et 
les services sociaux et en leur offrant des programmes de formation spéciaux pour les aider à 
surmonter les obstacles qui pourraient nuire à leurs possibilités d’emploi ou d’avancement. 
 
Toute personne voulant apprendre davantage sur les opportunités de carrière dans le secteur de la 
santé devrait communiquer avec Donna Davies au 819-964-2222, poste 259. 

 
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 en vertu de la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle 
en ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 
communautés. 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
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renseignements : 

Eric Duchesneau 
Agent de communication, RRSSSN 
819 964-2222, poste 275 

 
 

 


