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FINISSANTS DE PROGRAMMES DE FORMATION COLLÉGIALE AU NUNAVIK 

 

Puvirnituq, le 13 décembre 2019 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN), en partenariat avec le Collège Marie-Victorin, est fière d’annoncer la réussite de 10 
nouveaux finissants de programmes de formation professionnelle : Communication en relation d’aide 
et Communication en administration. Ces programmes, conçus spécifiquement pour les travailleurs 
inuits du réseau de la santé et des services sociaux du Nunavik, mènent à une attestation d’études 
collégiales (AEC). 
 
« Nous sommes très fiers de la réussite de ces personnes qui développent leurs capacités et ainsi 
augmentent leur efficacité au travail », dit Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN. « Il faut 
souligner l’importance de ce que ces finissants ont accompli ; leur persévérance et leur succès sont 
sources d’inspiration pour plusieurs », déclare Jobie Tukkiapik, directeur du développement régional 
des ressources humaines. 
 
La RRSSSN souligne les efforts de Susan Matt, Mina Esperon, Emily Aragutak, Tamika Crosby, Pasa 
Tulugak, Winnie Ittukallak, Annie Tukala Quara, Annie Tukalak, Lisa Louie Ittukallak et Maina Qumaluq.  
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Les bénéficiaires du Nunavik œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux intéressés à 
de tels programmes de formation peuvent d’adresser à la Direction du développement régional des 
ressources humaines de la RRSSSN au 1-819-964-2222, poste 275. 
 
 
 
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. 
 
 

– 30 – 
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