
 
COMMUNIQUÉ 

C.P 900, KUUJJUAQ (QUÉBEC) J0M 1C0 
TÉL: 1-844-964-2244 / 819 964-2222 FAX: 819 964-2888 

POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE 
 
 

RÉUNION ANUELLE DE LA RÉGIE RÉGIONALE 
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, le 14 juin 2020 – Les 16 et 17 juin prochain, La Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) se réunira, par téléconférence, à la mairie de Kuujjuaq 
pour la 27e assemblée générale annuelle (AGA). 
 
Encore une fois cette année, en raison de la COVID-19, la population ne pourra assister en 
personne à l’évènement. Il sera toutefois possible pour les Nunavimmiut de suivre l’AGA en 
direct sur la chaîne de radio régionale de TNI, au 94,1 FM.  
 
Un résumé des rapports d’activités de chaque organisation du réseau de la santé et des 
services sociaux du Nunavik sera présenté. La RRSSSN profitera de cette occasion pour 
présenter la deuxième série de publication des résultats de l’enquête Qanuilirpitaa? 2017 
élaborée en collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et les 
universités Laval, McGill et Trent. Au total, 5 rapports thématiques et un rapport sur les 
composantes communautaires seront publiés. 
 
Thèmes des rapports 
 
Social, culture, santé mentale et bien-être 

- Jeux de hasard et d’argent et utilisation de l’internet et d’autres médias 
- Santé sexuelle et reproductive 
- La santé des hommes : Perceptions des rôles selon le genre par les hommes 
- Violence interpersonnelle et sécurité dans les communautés 

 
Santé physique 

- Zoonoses et maladies gastrointestinales 
 
Composante communautaire 

- Le modèle Ilusirsusiarniq, Qanuingisiarniq, Inuuqatigiitsianiq (IQI) de la santé 
et du bien-être 

 
« Bien que la dernière année fût grandement marquée par la pandémie, les services de santé 
et sociaux sont demeurés disponibles à la population. Cette réunion permet de mettre en 
lumières les activités réalisées durant cette période et, ainsi entrevoir un retour prochain à une 
vie normale dans notre région », souligne Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.  
 
 
 
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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