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CONFÉRENCE PUTTAUTIIT 2018 
LES GÉNÉRATIONS EN SOLIDARITÉ 

 
 

Kuujjuaq, le 23 octobre 2018 – Le village nordique de Kangiqsujuaq est heureux 
d’accueillir la quatrième édition de la conférence Puttautiit, le congrès pour la prévention du 
suicide, pour la guérison et pour le deuil du Nunavik. La cérémonie d’ouverture s’est 
déroulée le soir du 21 octobre. Un moment de silence et l’allumage d’un qullik furent suivis 
d’une performance par le groupe de musique Twin Flames et de discours 
intergénérationnels. Avec quatre-vingt-dix participants provenant de partout au Nunavik, 
Puttautiit prend de l’ampleur à chaque année, les gens se joignant aux efforts régionaux de 
prévention du suicide et d’assistance pour ceux et celles touchés par le suicide. 

Le thème de Puttautiit cette année est « Les générations en solidarité ». Durant la semaine, 
les participants auront l’occasion de faire le deuil relativement aux événements traumatisants 
de leur vie, et ce, dans un milieu sécuritaire, organisé et propice à la réflexion. Le 
rassemblement offrira également la possibilité de se lancer sur son cheminement vers la 
guérison et d’apprendre des aptitudes afin de faire face avec les traumatismes et leurs effets 
souvent cachés. Les participants apprendront l’autonomisation, ce qui devrait augmenter leur 
potentiel de devenir sources d’aide pour autrui. Plusieurs activités seront réalisées les soirées 
pour les participants et toute la communauté. 
 
Cette conférence, inspirée de la conférence « Dialogue pour la vie » à Montréal, a vu le jour 
grâce à une recommandation du processus Ilusiliriniqmi Pigutjiutini Qimirruniq (IPQ) visant la 
sensibilisation au suicide et les occasions de se rassembler, de partager et de recevoir du 
soutien et de la formation. La conférence Puttautiit est un événement annuel au Nunavik tenu 
dans une différente communauté à chaque année ; elle cherche à mobiliser les communautés 
afin de faire face à la question complexe du suicide et met l’expertise des Inuits au cœur du 
processus de la planification et de l’animation. 
 
 
 
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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