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AVIS DE NOMINATION DE MME KITTY GORDON AU POSTE DE COMMISSAIRE LOCALE ET 

RÉGIONALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES POUR LA RÉGIE RÉGIONALE DE 
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NUNAVIK (RRSSSN) ET LE CENTRE DE SANTÉ 

TULATTAVIK DE L’UNGAVA (CSTU) 
 

Kuujjuaq, le 9 septembre 2014 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN) est fière d’annoncer aux Nunavimmiuts la nomination de Mme Kitty Gordon au poste de 
commissaire locale et régionale aux plaintes et à la qualité des services tant pour la RRSSSN que pour le 
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSTU). Mme Gordon a débuté ses fonctions le 2 juillet 2014 et 
ce au siège du CSTU. 
 
Après ses études en arts médiatiques, Mme Gordon a cumulé beaucoup d’expérience dans le domaine des 
communications, notamment en tant qu’agente de communication avec la Société Makivik de 2008 à 
2014. Ayant passé son enfance à Kuujjuaq son retour dans la région est une bonne nouvelle pour la 
population du Nunavik. « Son enthousiasme et sa contribution dans la communauté sont des atouts pour 
les deux organismes », affirme Mme Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN. 
 
Trilingue, Mme Gordon accueille les plaintes verbalement, par écrit ou par courriel : 

Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 
C.P. 149 
J0M 1C0 
819-964-2905, poste 509 
kitty.gordon@ssss.gouv.qc.ca 

 
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon 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 pour les habitants des 14 communautés. 
 
Le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava, situé à Kuujjuaq, assume plusieurs missions sociosanitaires 
pour les sept villages de la côte d’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 CHSGS (centre 
hospitalier de soins généraux et spécialisés), de CHSLD (centre hospitalier de soins de longue durée) et 
de CRJDA (centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation). 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
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Renseignements : Caroline D’Astous 

Agente de communication, RRSSSN 
819 964-2222, poste 293 

 
 

 


