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La fin d’une aventure, le début d’une autre…
Kuujjuaq, Québec – le 6 octobre 2017 – L’enquête sur la santé Qanuilirpitaa? 2017 vient de
prendre fin, après un périple de sept semaines visant à évaluer l’état physique et mental des résidents de toutes les communautés du Nunavik. Elle servira à dresser un portrait de la santé et du
bien-être des Nunavimmiuts.
Alors qu’une aventure se termine, une autre commence. Les données compilées au cours des sept
dernières semaines seront rigoureusement analysées. Dans les mois à venir, les renseignements
recueillis grâce à l’enquête et les conclusions qui en seront tirées permettront d’orienter les futures politiques de santé qui serviront à améliorer la vie des résidents du Nunavik.
« Je tiens à souligner qu’il s’agit d’une enquête du Nunavik. Elle a été dirigée par des Inuits et les
résultats appartiendront aux Inuits. L’enquête nous aidera à comprendre l’état de santé des Nunavimmiuts et nous fournira des outils pour travailler en collaboration avec les communautés. Elle
nous permettra de nous améliorer et de fournir de meilleurs services en qualité et en nombre.
Notre aventure a commencé ici et elle se poursuit maintenant », a affirmé Minnie Grey, directrice
générale de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN).
L’enquête a commencé à Kuujjuaraapik le 19 août et s’est terminée à Kuujjuaq le 5 octobre. Une
équipe de 40 infirmiers, chercheurs, techniciens médicaux, dentistes et interprètes ont fait passer
des tests cliniques et remplir des questionnaires aux participants. Les tests cliniques ont été réalisés à bord du navire de la Garde côtière canadienne Amundsen qui a sillonné les côtes de la baie
d’Hudson et de la baie d’Ungava en s’arrêtant dans chacune des 14 communautés du Nunavik.
« Le parcours à bord du navire n’était qu’une partie de l’enquête. Le vrai travail pour nous commence ici parce que nous avons maintenant en main une grande quantité de renseignements et
voulons en faire bénéficier les résidents de nos communautés », a déclaré la Dre Françoise Bouchard, directrice de santé publique à la RRSSSN.

L’enquête a été entravée par quelques événements imprévus. Par exemple, le navire Amundsen a
été réquisitionné pour une opération de recherche et de sauvetage dans le détroit d’Hudson. Il y a
eu aussi des journées de mauvais temps. Malgré tout, plus de 1 300 participants choisis au hasard
ont volontairement accepté de prendre part à l’enquête.
Pendant que des tests cliniques avaient lieu à bord du navire, une équipe d’experts procédait à des
interviews sur la terre ferme pour évaluer les défis sociaux auxquels est confronté le Nunavik. Le
volet communautaire deviendra un élément important de l’enquête, car il permettra de dresser le
profil des besoins de chacune des communautés.
« Je peux bien crier et vociférer tant que je veux devant les gouvernements. Toutefois, quand je
me présenterai avec le volet communautaire de l’enquête sur la santé Qanuilirpitaa?... je pourrai
dire aux gouvernements : voici ce que nous pensons; maintenant, qu’allez-vous faire pour nous
aider? Ça facilitera les choses pour ce qui doit être fait dans ma communauté », a mentionné
Tunu Napartuk, maire de Kuujjuaq.
Le groupe de chercheurs de l’Institut national de santé publique du Québec, du centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval et de l’Université McGill compile actuellement les
données. Les résultats seront transmis au Comité directeur qui supervise le projet et qui est composé de représentants de tous les grands organismes de la région et des maires du Nunavik.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de la RRSSSN au
nrbhss.gouv.qc.ca/fr ou la page Facebook de Qanuilirpitaa? facebook.com/qanuilirpitaa/ (en anglais).

La RRSSSN 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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