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LE NUNAVIK PLEURE LE DÉCÈS D’UN DES PÈRES DE LA RECHERCHE DANS 
LE NORD DU QUEBEC 

 
Kuujjuaq, Québec, le 18 juin 2014 – Le 17 juin, le Dr. Éric Dewailly, pionnier et 
collaborateur de longue date de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN), est mort lors d’un incident fâcheux sur l’Île de la Réunion. La RRSSSN est 
profondément bouleversée par la perte non seulement d’un chercheur reconnu mondialement 
et tant apprécié mais également d’un grand ami. 
 
Le Dr. Dewailly fut le premier chercheur à séjourner dans l’Arctique dans les années quatre-
vingts afin de révéler l’impact des contaminants sur la santé de la population inuite en fondant 
le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord (PLCN). Son leadership, sa 
grande capacité d’écoute et son enthousiasme sans fond sont des qualités qui ont établi sa 
réputation de chercheur bien connu et grandement apprécié dans la région. En 2004, il fut 
l’âme et le chargé de projet de la vaste étude Qanuippitaa ?, laquelle demeure aujourd’hui 
l’étude la plus souvent utilisée et la plus exhaustive sur la population inuite du Nunavik ; cette 
étude est aussi devenue un modèle pour les régions circumpolaires. Par son travail, il a ouvert 
des portes et a servi de mentor pour nombreux chercheurs qui sont venus étudier le Nord et 
ses habitants. 
 
« Éric était généreux, aimable et une source d’inspiration, toujours disponible pour les Inuits, 
et ses travaux exceptionnels nous ont aidé d’une façon difficilement exprimée en mots. Ses 
connaissances uniques, son amour du Nord et sa présence nous manqueront tous », déclare 
Mme Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN. 
 
La RRSSSN pleure le décès du Dr. Dewailly et transmet ses condoléances à sa femme et aux 
membres de sa famille qui étaient présents et qui ont été également blessés lors de l’incident 
tragique. 
 
 
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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