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Un	nouveau	centre	de	réadaptation	Inuit	pour	les	dépendances	au	Nunavik	:	la	construction	
débute	à	l’été	2019	
Une annonce de $6M en temps opportun par l'honorable Jane Philpott, ministre des 
Services aux autochtones, permet d’éviter un retard supplémentaire dans le projet de 
construction du nouveau Centre régional de réadaptation Isuarsivik à Kuujjuaq, au 
nord de la province du Québec.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

La	portée	et	l'intensité	des	problèmes	liés	à	l'abus	de	substances	au	Nunavik	touchent	l'ensemble	de	la	société	inuite.		

Isuarsivik, une organisation communautaire inuite qui offre des services résidentiels 
de toxicomanie culturellement adaptés, opère actuellement à partir de l'un des plus 
anciens édifices de Kuujjuaq construit par l'Armée de l’air américaine dans les 
années 1940. L'âge, la taille et la disposition de l'installation empêchent 
Isuarsivik d'offrir son programme de manière optimale.  
	

L'installation	de	9	lits	ne	répond	pas	aux	besoins	actuels	et	une	moyenne	de	10	candidats	se	voient	refuser	l'admission	à	
chaque	cycle.		

Depuis	2016,	Isuarsivik	a	promu	un	projet	de	construction	d'un	nouveau	centre	régional	de	réadaptation	pour:			

• répondre	 aux	 besoins	 des	 adultes	 nécessitant	 des	 services	 résidentiels	 pour	 traumatismes	 et	 toxicomanie	 au	
Nunavik	;	

• développer	 des	 services	 résidentiels	 spécialisés	 pour	 les	 familles	 aux	 prises	 avec	 des	 problèmes	 d'abus	 de	
substance	(prévention	de	l'ETCAF,	prévention	de	la	toxicomanie	chez	les	jeunes,	diminution	du	préjudice	causé	
par	les	parents	toxicomanes,	préservation	de	la	famille,	réunification	familiale)	;	

• renforcer	la	composante	culturelle	pour	accroître	les	facteurs	de	protection	
	

Vers	le	nouveau	Centre régional de réadaptation Isuarsivik	

Le	projet	prévoit	la	construction:		

• d’une	installation	de	22	lits	pour	les	adultes	et	jusqu'à	32	clients	au	cours	d'un	programme	familial	
• d’espace	à	bureau	
• d’une	garderie	et	zone	de	tutorat	scolaire	pour	les	enfants	des	clients	
• de	12	appartements	de	2	chambres	à	coucher	pour	le	personnel		

Les	 partenaires	 régionaux,	 provinciaux	 et	 fédéraux	 se	 sont	 ralliés	 derrière	 le	 projet	 d’Isuarsivik	 comme	 une	 initiative	
positive	majeure	pour	s'attaquer	aux	causes	profondes	de	l'abus	de	substances,	de	la	violence	et	du	suicide	chez	les	Inuit	
du	Nunavik.		

Le	financement	opérationnel	du	nouveau	centre	est	entièrement	assuré	grâce	au	financement	de	l'enveloppe	pour	les	
organismes	 communautaires	 de	 la	 Régie	 régionale	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	 du	 Nunavik	 (RRSSSN)	 et	 du	
programme	Ungaluk	Safer	Communities	géré	par	la	Société	Makivik	et	l'Administration	Régionale	Kativik	(ARK).	En	tant	
qu'organisme	communautaire,	le	financement	de	l'aspect	infrastructure	du	projet	s'est	avéré	difficile.		



	

	

Après	 l'achèvement	de	 la	phase	de	conception	schématique,	 le	budget	de	construction	pour	 l’ensemble	du	projet	est	
estimé	à	$37M.		

"Bien	sûr,	c'est	beaucoup	d'argent	dit	David	Forrest,	Président	d’Isuarsivik,	mais	le	coût	de	l'inaction	continuera	
d'être	beaucoup	beaucoup	plus	élevé!	".	

M.	Forrest	 souligne	une	étude	menée	par	 le	RRSSSN	en	2015	qui	estime	 le	coût	de	 l'abus	d'alcool	à	$72M	par	année	
pour	la	région	lorsque	les	coûts	de	l'incarcération,	des	problèmes	de	santé,	de	police,	et	de	perte	productivité	sont	pris	
en	compte.	

Les	partenaires	régionaux	et	provinciaux	investissent	plus	de	$11M	de	dollars	pour	la	construction	du	nouveau	centre	

En	2017,	l'ARK	et	la	Société	Makivik	ont	contribué	$1M	chacun	pour	le	nouveau	centre.	En	avril	2018,	le	gouvernement	
du	Québec	a	engagé	$8,5M	pour	le	projet	de	construction.	D'autres	initiatives	régionales	et	activités	de	financement	ont	
permis	à	Isuarsivik	de	contribuer	près	de	$1M	jusqu’à	ce	jour.		

En	octobre	2018,	malgré	le	soutien	verbal	du	ministère	des	Services	aux	autochtones,	le	gouvernement	fédéral	ne	s’était	
pas	 encore	 engagé	 financièrement	 pour	 le	 projet	 de	 construction.	 Les	 partenaires	 régionaux	 et	 provinciaux	 étaient	
confiants	de	sécuriser	les	montants	manquant	grâce	au	Programme	d’infrastructure	des	collectivités	rurales	et	nordiques	
géré	 by	 Infrastructure	 Canada.	 Cependant,	M.	 Forrest	 était	 de	 plus	 en	 plus	 impatient	 face	 aux	 retards	 administratifs	
associés	au	processus	du	programme:		

«Le	projet	a	déjà	été	retardé	d'un	an	en	raison	du	manque	d'engagement	financier	de	la	part	d'Ottawa	dans	le	
dernier	budget	fédéral.	Face	à	la	crise	actuelle	liée	au	suicide	qui	touche	notre	région,	nous	avons	contacté	les	
Services	aux	autochtones	pour	voir	s'ils	pouvaient	rapidement	libérer	des	fonds	qui	nous	permettraient	d'aller	de	
l'avant	 avec	 des	 étapes	 cruciales	 pour	 le	 projet	 de	 construction.	 Ceci	 nous	 permettrait	 de	 gagner	 du	 temps	
pendant	 que	 la	 province	 de	 Québec	 finalise	 une	 entente	 avec	 Infrastructure	 Canada	 pour	 boucler	 le	 budget	
global	de	la	construction».		

	

La	ministre	Philpott	annonce	$6M	pour	la	construction	du	nouveau	centre	

Le	 29	 octobre,	 l’Honorable	 Jane	 Philpott,	 ministre	 des	 Services	 aux	 autochtones,	 a	 annoncé	 que	 son	 ministère	
contribuerait	$6M	pour	la	construction	du	nouveau	centre.	Le	5	novembre,	M	Richard	Budgell,	directeur	régional	de	la	
Direction	 générale	 de	 la	 santé	 des	 Premières	 Nations	 et	 des	 Inuits	 (DGSPNI)	 de	 Services	 aux	 autochtones	 pour	 le	
Québec,	 a	 confirmé	à	 Isuarsivik	 que	 les	 fonds	 annoncés	 seraient	 disponibles	 à	 temps	pour	 respecter	 le	 calendrier	 du	
projet.		

Alicia	Aragutak,	directrice	générale	d’Isuarsivik,	a	déclaré:		

"Nous	 sommes	excités	de	pouvoir	 aller	 de	 l'avant	 avec	 les	 étapes	préliminaires	du	projet	 de	 construction	dès	
l'été	prochain.	Rien	n'empêchera	 la	réalisation	de	ce	projet	prioritaire	maintenant.	Nous	sommes	heureux	que	
nos	partenaires	provinciaux	et	fédéraux	aient	compris	que	personne	ne	peut	se	permettre	de	retarder	davantage	
la	construction	du	nouveau	centre	et	la	prestation	des	services	dont	les	Inuit	ont	tellement	besoin».		

Isuarsivik	 tient	 à	 remercier	 la	 RRSSSN,	 la	 Société	 Makivik,	 l'ARK,	 la	 Société	 du	 plan	 Nord,	 Mary	 Simon,	 le	 sénateur	
Patterson	et	la	région	du	Québec	de	la	DGSPNI	de	Services	aux	autochtones	et	le	village	nordique	de	Kuujjuaq	pour	leur	
soutien	actif.		

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Toute	requête	d’information	peut	être	envoyée	à	communications@isuarsivik.ca.		



	

	

Des	informations	supplémentaires	sur	Isuarsivik	sont	également	disponibles	sur	le	site	Web	suivant:	www.isuarsivik.ca.		

Voir	l'annexe	pour	de	plus	amples	renseignements	sur	le	contexte	de	la	toxicomanie	au	Nunavik		 	



	

	

Annexe:	faits	saillants	sur	l'abus	de	substances	au	Nunavik	et	la	réponse	des	partenaires	régionaux	

Le	renforcement	du	continuum	de	services	pour	la	toxicomanie	a	été	identifié	comme	une	priorité	régionale	au	Nunavik	
depuis	2010.	La	portée	et	l'intensité	des	problèmes	liés	à	la	toxicomanie	au	Nunavik	touchent	l'ensemble	de	la	société	
inuit:	

• Taux	de	mortalité	dus	à	l'alcool	quatre	fois	plus	élevé	au	Nunavik	que	dans	le	reste	du	Québec/Canada;		
• Taux	élevés	d’épisodes	de	consommation	excessive;		
• La	prévalence	préoccupante	du	trouble	du	spectre	de	 l'alcoolisation	fœtale	(ETCAF)	selon	 les	observations	des	

professionnels	de	la	santé	et	des	collectivités;		
• Un	 niveau	 alarmant	 de	 criminalité	 enregistré	 et	 une	 surreprésentation	 des	 Inuit	 au	 sein	 des	 services	

correctionnels;	
• Un	 niveau	 extrêmement	 disproportionné	 de	 signalements	 aux	 services	 de	 protection	 de	 la	 jeunesse	 et	 de	

placement	des	enfants.	

La	colonisation	et	les	changements	subséquents,	à	la	fois	radicaux	et	rapides,	vécus	par	les	Inuit	du	Nunavik	au	cours	des	
dernières	décennies	ont	eu	de	graves	répercussions.	Ces	effets	se	manifestent	dans	les	vastes	problèmes	psychosociaux	
et	de	santé	qui	affligent	actuellement	les	Nunavimmiut,	y	compris	l'abus	de	substance.		

En	 2014,	 le	 Comité	 consultatif	 sur	 les	 toxicomanies	 du	 Nunavik	 a	 recommandé	 la	 construction	 d'un	 nouveau	 centre	
régional	 de	 réadaptation	 sous	 la	 direction	 du	 Centre	 de	 traitement	 Isuarsivik	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	 adultes	
pour	les	services	résidentiels	de	toxicomanie	et	pour	créer	un	programme	résidentiel	pour	les	familles	visant	à	atténuer	
l'impact	de	la	consommation	parentale	sur	les	enfants	ainsi	que	prévenir	l'ETCAF	et	l'abus	de	substances	par	les	jeunes.		

En	2016,	le	RRSSSN	a	appuyé	Isuarsivik	dans	son	processus	de	conception	d'un	plan	de	développement	pour	répondre	
aux	besoins	de	la	région	en	matière	de	services	résidentiels	de	toxicomanie	pour	adultes	et	familles.		

Depuis,	Isuarsivik	s’est	gagné	le	soutien	des	partenaires	régionaux,	provinciaux	et	fédéraux	pour	bâtir	le	nouveau	Centre	
régional	 de	 réadaptation	 Isuarsivik,	 accroître	 sa	 capacité	 d'accueillir	 des	 clients	 adultes,	 développer	 un	 programme	
familial	et	déployer	des	conseillers	en	toxicomanie	Inuit	dans	tout	le	Nunavik	pour	appuyer	les	Nunavimmiut	dans	leur	
propre	communauté.		

Depuis	2017,	Isuarsivik	a	rejoint	ses	partenaires	régionaux	et	certains	ministères	du	gouvernement	du	Québec	au	sein	de	
l’initiative	Saqijuq,	un	mot	signifiant	changement	dans	 la	direction	du	vent.	Les	partenaires	de	Saqijuq	ont	élaboré	un	
plan	d'action	global	visant	à	accroître	la	capacité	des	collectivités	du	Nunavik	à	réduire	l'impact	de	l'abus	de	substances,	
à	 appuyer	 ses	membres	 avec	 une	 approche	 communautaire	 et	 à	 renforcer	 les	 services	 spécialisés	 en	 toxicomanie,	 y	
compris	 Isuarsivik.	 Ce	projet	 vise	également	à	 adapter	 la	 façon	dont	 le	 système	 judiciaire	 fonctionne	au	Nunavik	 afin	
d'encourager	la	régulation	sociale.	

	


