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CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 
DES FINISSANTS UNIVERSITAIRES DE MCGILL 

 
 
Kuujjuaq, le 31 mai 2019 – Le 28 mai dernier se déroulait, à Montréal, la cérémonie de remise 
des diplômes de l’Université McGill. Les gradués Mary Iqiquq Tukalak, employée du Centre 
de santé Inuulitsivik (CSI), et Susan Nulukie, employée de la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), ont complété avec succès leur formation 
intensive en gestion des services de santé et des services sociaux. 
 
La directrice générale de la Régie régionale, Minnie Grey, félicite le dévouement des graduées 
et est « très fière de tout leur travail accompli au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux du Nunavik. Leur implication aide grandement à l’amélioration des services offerts aux 
Inuit ». La Régie régionale souhaite rappeler que des programmes de formation, réservés au 
personnel du réseau de la santé et des services sociaux du Nunavik, sont offerts en alternance 
travail-études.  
 
Pour plus de renseignements, le personnel intéressé est invité à communiquer avec la 
direction du Développement régional des ressources humaines ou à visiter le site web de la 
Régie régionale. 
 
 
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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