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RÉSULTATS D’ÉLECTION DES DEUX CENTRES DE SANTÉ DU NUNAVIK 
 

Membres du conseil d’administration des centres de santé Tulattavik de l’Ungava et 
Inuulitsivik par les habitants des villages nordiques et élection de quatre personnes choisies 

parmi les travailleurs qui exercent leur profession aux centres de santé 
 
Kuujjuaq, le 20 novembre – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN) tient à annoncer les résultats d’élection du conseil d’administration du Centre de 
santé Tulattavik de l’Ungava et du Centre de santé Inuulitsivik pour un mandat de trois ans. 
 
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava 
 
Collège électoral : assemblée des habitants (530.13 (1)) : 
 
Élection par acclamation à Kuujjuaq : Claude Gadbois 
 
Pour les six autres communautés, Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk, Quaqtaq, Kangiqsujuaq et 
Kangiqsualujjuaq, il n'y a pas eu d'élection le 25 octobre dernier puisqu'aucun candidat ne 
s'est présenté. La RRSSSN procédera à la nomination selon l'article 530.15. 
 
Collège électoral : personnel et professionnels (530.13 (2)) : 
 
Les quatre sièges ont été comblés : 
  
Julie Desjardins, médecin 
Kitty Johannes, agente administrative 
Natalie Laviolette, agente de relations humaines 
Annie Hubloo, assistante sociale 
 
Collège électoral : comité des usagers (530.13 (3)) : 
 
Il n'y a pas eu d'élection le 25 octobre dernier puisqu'aucun candidat ne s'est présenté. La 
RRSSSN procédera à la nomination selon l'article 530.15. 
 
Centre de santé Inuulitsivik 
 
Collège électoral: assemblée des habitants (530.13 (1)) : 
 
Élection par acclamation : 
Akulivik : Jusipi Qaqutuk 
Puvirnituq : Aliva Tulugak 
Umiujaq : Simon Tookalook 
 
Élection : Salluit : Charlie A. Saviadjuk (il y a eu deux candidats pour ce poste) 
 
Pour les trois autres communautés, Inukjuak, Ivujivik et Kuujjuaraapik, il n'y a pas eu 
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d'élection le 25 octobre dernier puisqu'aucun candidat ne s'est présenté. La RRSSSN 
procédera à la nomination selon l'article 530.15. 
 
Collège électoral : personnel et professionnels (530.13 (2)) : 
 
Les quatre sièges ont été comblés : 
 
Pierrette Routhier, responsable milieu de vie, MNQ 
Mina Cassandra Beaulne, adjointe à la DPJ 
Clinton Luskey, éducateur 
Samuili Qumaluk, agent administratif 
 
Collège électoral : comité des usagers (530.13 (3)) : 
 
Il n'y a pas eu d'élection le 25 octobre dernier puisqu'aucun candidat ne s'est présenté. La 
RRSSSN procédera à la nomination selon l'article 530.15. 
 
La RRSSSN tient à féliciter les nouveaux membres du conseil d’administration des deux 
établissements et à leur souhaiter bon succès dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava, situé à Kuujjuaq, assure plusieurs missions en 
services de santé et en services sociaux pour les sept villages de la côte de l’Ungava. Il offre 
les services de CLSC (centre local de services communautaires), de CPEJ (centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse), de CH (centre hospitalier de courte durée) et de 
CHSLD (centre hospitalier de soins de longue durée) de même que de CRJDA (centre de 
réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation). 

Le Centre de santé Inuulitsivik, situé à Puvirnituq, assure plusieurs missions en services de 
santé et en services sociaux pour les sept villages de la côte de l’Hudson. Il offre les services 
de CLSC (centre local de services communautaires), de CPEJ (centre de protection de 
l’enfance et de la jeunesse), de CH (centre hospitalier de courte durée) et de CHSLD (centre 
hospitalier de soins de longue durée) de même que de CRJDA (centre de réadaptation pour 
jeunes en difficulté d’adaptation). 
 
La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois 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. 
 

- 30 - 
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Ce communiqué est aussi disponible sur notre site Internet au : www.rrsss17.gouv.qc.ca 
 


