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UNE NUNAVIMMIUT REÇOIT SON CERTIFICAT 

DU PROGRAMME DE GESTION DE McGILL 
 

 
 
Kuujjuaq, le 31 octobre 2019 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik (RRSSSN) a le plaisir d’annoncer la réussite d’Anita Gordon, qui a récemment obtenu 
son certificat en gestion des services de santé et des services sociaux de l’Université McGill, 
dans le cadre du programme offert conjointement par la Direction du développement régional 
des ressources humaines (DDRRH) de la RRSSSN et l’Université McGill. Elle est la huitième 
Inuk à terminer le programme ; plusieurs autres y sont inscrits. Mme Gordon occupe 
présentement le poste de cheffe du programme de bien-être au Centre de santé Tulattavik de 
l’Ungava (CSTU), ayant précédemment occupé celui de coordonnatrice du programme Good 
Touch/Bad Touch au sein de la Direction de la santé publique de la RRSSSN. Quand elle a 
pris conscience qu’elle allait recevoir le Prix Chan-Yip en reconnaissance de ses excellentes 
notes, elle a dit : « Je suis heureuse de travailler avec les Nunavimmiuts et de les servir avec 
humilité. C’est un honneur et un privilège de recevoir mon certificat de l’Université McGill. 
J’aimerais remercier ma famille, mes amis, mes compagnons de classe, la RRSSSN, le CSTU 
et l’Université McGill de leur encouragement et soutien et de m’avoir permis de réaliser mes 
rêves ». 
 
À ceux et celles qui songent s’inscrire ou qui sont déjà inscrits aux études, Jobie Tukkiapik, 
directeur du développement régional des ressources humaines, n’a que des mots 
d’encouragement : « Nous sommes très fiers à chaque fois qu’un de nos employés termine 
un de ces programmes. Leur succès constitue notre but de tous les jours. Nous, les membres 
de la DDRRH, œuvrons sans cesse afin d’instaurer des programmes accrédités destinés aux 
Inuits dans le domaine des services de santé et des services sociaux de la région désirant 
obtenir leur certificat tout en occupant un poste ». 
 
La formation en gestion destiné aux cadres inuits est un programme de 30 crédits offert quatre 
fois par année visant à offrir une formation aux cadres et décideurs inuits actuels et futurs 
travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux du Nunavik. Le programme est 
adapté à l’horaire chargé des professionnels de la santé et des services sociaux. La façon 
intensive selon laquelle les cours sont offerts assure que les participants ne sont absents que 
pendant une semaine, avec des sessions alternant entre Puvirnituq et Kuujjuaq. Le 
programme met l’emphase sur le développement des capacités en communication, en 
résolution de problèmes, en fonctionnement et autres, le tout en relation à la gestion quotidien 
des services offerts, prenant en compte les critères humains et l’efficacité. Il tourne autour 
l’expérience des professionnels intervenant auprès des communautés autochtones ; les 
thèmes abordés sont ceux rencontrés dans le domaine de la santé et des services sociaux 
dans un contexte nordique, et les formateurs offrent des solutions adaptées et pertinentes aux 
réalités des Nunavimmiuts. L’approche, à la fois théorique et pratique, permet aux participants 
de se pencher sur les problèmes et d’identifier des solutions pratiques. Le programme est 
destiné aux membres des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
identifiés par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Nunavik. 
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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. 
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