Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
RAPPORT DE SUIVI DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (CDPDJ) AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 20 septembre 2010 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux
Nunavik (RRSSSN) reçoit avec optimiste le rapport de suivi de la CDPDJ présenté
aujourd'hui à Kuujjuaq. Nous sommes satisfaits du travail des intervenants du réseau depuis
le début de l’enquête en 2007 et nous apprécions que leurs efforts pour améliorer la situation
soient reconnus quant aux 21 recommandations mentionnées dans le rapport.
Suite aux conclusions qui permettent de fermer cette enquête, nous reconnaissons que tout
n’est pas encore en place pour corriger la problématique sociale au Nunavik. La RRSSSN et
ses établissements de santé poursuivront leurs efforts dans la consolidation et le
développement des services à la jeunesse et à la famille pour assurer le mieux-être des
Nunavimmiut.
Pour en nommer que quelques uns, le manque de logement, l’insécurité alimentaire et la
précarité des emplois contribuent à la problématique sociale. Nous sommes conscients que la
situation des enfants au Nunavik reste et restera fragile tant et aussi longtemps que ces
facteurs sociaux et économiques ne seront pas réglés.
« Pour assurer la réussite des efforts du réseau de la santé et des services sociaux, l'avenir, la
santé et la sécurité des enfants du Nunavik doit passer par la mobilisation collective'' tient à
souligner Alasie Arngak, Présidente du Conseil d’administration de la RRSSSN.
Depuis juin 2010, date de fin de couverture du rapport en question, la région bénéficie de
ressources de placement sur l’Île de Montréal pour les jeunes en difficulté. Nous prévoyons
le rapatriement de ces ressources au Nunavik pour 2011 compte tenu que la construction de
deux foyers de groupe pour les 6 à 12 ans est en cours. La construction d’un autre foyer de
groupe devrait avoir lieu à l’été 2011 pour les 12 à 17 ans. « Le développement des
ressources en réadaptation sociale représente une infime partie des services que nous
souhaitons mettre en place dans le cadre de notre planification stratégique sur les 7 prochaines
années » déclare Jeannie May, Directrice générale de la RRSSSN. Ces mesures découlent
d’un projet d’entente entre le Ministère de la santé et des services sociaux annoncé le 5 juillet
dernier par le Premier ministre du Québec.
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