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La communauté  

 

 

 

« Là où l’eau bouge » en  Inuktitut ou « endroit des eaux vives », anciennement connu 

sous le nom de Coppermine jusqu’en 1996, Kugluktuk, située dans la région de 

Kitikmeot, est la communauté la plus à l’ouest de la province du Nunavut. La région est 

constituée de faune sauvage, étant située près de la Toundra, il n’est pas rare de voir 

des grizzlis, carcajous et des orignaux. Nous retrouvons aussi des bœufs musqués, des 

caribous, des renards et des loups.  
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Accès 

 

On peut s’y rendre par avion. 

De Montréal, le voyage se 

fait normalement en 2 jours.  

L’avion effectue une 

première escale à  

Edmonton jusqu’à 

Yellowknife.  

Ensuite, l’infirmière prend 

son second vol de 

Yellowknife pour Kugluktuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commodités 

Banque : une banque, First Nations Bank of Canada X0B 0E0, est maintenant disponible 

dans la communauté  

Épiceries/Coop : 2 magasins généraux/épiceries Northern Store 

(Commerce de détail et d'épicerie, services bancaires légers, Fun 2 

go! & QuickStop disponible) 

Commerce de détail : Kugluktuk Co-operative Ltd (Commerce de 

détail, épicerie, matériel / outils, carburant, matériel de bureau, arts 

et métiers), Nunavut T-Shirt Company 

Hôtels : ils y a 2 hôtels dans la région, Coppermine Inn et Enokhok Inn, 

mais leur salle à diner n’est  accessibles qu’aux clients de l’hôtel et pas 

aux personnes de la communauté  

Station d’essence : Kugluktuk Co-Op Ltd Gas Bar  

Restaurant : Co-op Coffee Shop, Coronation Restaurant & Catering Ltd,  

Particularités : il n’y a pas de cinéma, clubs, commerce de détail de vêtements ni de 

salon de coiffure.  
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Pas de bars, de Tim Horton’s ou de restaurants dans la communauté.  

 

Pour ceux ou celles qui ont des réseaux cellulaires avec les compagnies Bell et Koodo 

(Telus) seulement auront du réseau.  

 

Service de poste disponible.  

 

Prix d’épiceries 

 

Les prix sont assez élevés, on suggère que l’infirmière emmène quelques provisions avec 

elle pour son séjour. Voici quelques items : 

 

 
 

            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Température  

Kugluktuk est la communauté la plus chaude au Nunavut. La saison de boue débute vers 

le mois de juin. Il est donc recommandé d’apporter des bottes de caoutchouc ou de 

pluie.  
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Mois  Températures moyennes 

Janvier ****                    -27.8 oC 
Avril ****        -17     oC 
Juillet ****                   10.7  oC 
Octobre ****                   -7      oC 

 

La communauté est ensoleillée 24 heures sur 24 du 27 mai au 17 juin. La neige tombe 

disparait complétement qu’en juin généralement et la glace elle, ne fondra 

complétement qu’au milieu juillet. Le Nunavut est un endroit qui reçoit peu de pluie et 

tombera normalement entre les mois de juillet et septembre.  

 

 

Loisirs/Attraits 

Cascades Kugluk aussi appelées Bloody Falls, un ancien site chasse et pêche, aujourd’hui 

devenus parc Territorial historique de grande importance.    

 
Centre de conditionnement physique : disponible dans la communauté  

 

Activités extérieures à faire :  

Canoë, rafting, randonnée, pêche, motoneige, chasse, kayak, croisières, tours guidés de 

la banquise, traîneau à chiens, observation de la faune, la photographie et même le golf 

! 

 

Espèces de la Pêche sportive : 
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L’omble de l’Arctique, ombre de l’Arctique, le brochet, la truite, le doré jaune et le grand 

corégone.  

 

Tourisme et culture 

Lieux à visiter : 

Kugluktuk Visitor Heritage Center : Nous y retrouvons des galeries d’art, musée 

d’histoire naturel 

Analvilok Intrinsik Arts : (Production et vente de sculptures en pierre de savon, bijoux 

arc-en-ivoire, sculpture sur bois et corne, gravures et peintures) 

Coppermine Tours : (équipements et visites) 

Qilaut Originials :(Arts et métiers, mitaines, chapeaux, parkas, fabricant de vêtements 

d'hiver pour agents de la faune, service de commande personnalisé) 

Kitikmeot Hunters’ & Trappers’ Association : Informations locales disponibles sur le 

terrain, aliments du pays…  

Kugluktuk Angonaitit Association Local : Informations locales disponibles sur les terres, 

les aliments du pays…  

Kugluktuk Visitor’s & Heritage Centre : Centre des visiteurs 

Club de Golf : parcours de 19 trous 

Webb Outfitting Ltd. : Équipement disponible pour grands jeux, pêche sportive, 

photographie de la nature - fourniture d’équipement et guides) 

 

Nombreux parcs et endroits inusités à visiter. 

 

C’est durant le mois d’avril que se tient le festival Nattiq Frolics d’une durée d’une 

semaine. C’est une célébration de vieilles traditions. Il comprend de nombreux 

événements sportifs. Nous pouvons voir les jeux 

traditionnels inuits, la danse, le festin, les concours  

de chasse aux phoques et les courses de motoneige. 
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Les habitants de la communauté

 
 

Population 

La population de Kugluktuk est d’environ 1550 personnes,  

répartie sur un territoire de 549,6 kilomètres carrés. 

 
Nombre de maisons : 295 

 

 

 

 

Activités économiques :  

L’économie traditionnelle est soutenue par les activités  

comme la pêche et la chasse, principal revenu pour recourir 

aux besoins des résidents de  la communauté et de leur  

famille. Outre les activités traditionnelles déjà mises en  

place, les activités touristiques et les exploitations 

minières accroissent également le développement  

économique de Kugluktuk.  

 

Culture  

La communauté elle-même est devenue un centre important pour les arts et la 

sculpture, elle  héberge également le Kulgluktuk Heritage Centre, un important centre 

culturel pour les Inuits, qui présente l’histoire de la région et les traditions inuites.   
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Langue 

 

Les langues couramment parlées sont l’Inuinnaqtun et l’Anglais. Une très faible partie 

de la population parle le français.  

 

 
 

 

Les habitants donnent toujours les 4 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Les 

3 premiers étant toujours 982. Le code régional est le 867.  

    

Le dispensaire 
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Adresse : Kugluktuk Health Center   

Téléphone :  867-982-4531 

Télécopieur :  867-982-3115 

Adresse courriel : 

 

 
Services principaux:  

Personnel infirmier : 4 à 7 infirmières (4 inf en santé comm, 1 inf en charge, 1 inf. à 

domicile, 1 inf en santé mental). Dans le centre, nous retrouvons le personnel de 
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soutien à la réception, 1 homme à tout faire, 1 personne en charge du ménage. La nuit, 

de 20 h à 8h am, il y a un gardien de sécurité sur les lieux.  

Tout le personnel a son propre bureau.  

Lorsque vous êtes l’infirmière sur appel, vous aurez des appels durant la journée, durant 

les heures d’ouverture du centre, le personnel à la réception mettra le nom du patient 

qui appelle dans le dossier de l’infirmière sur appel afin qu’elle puisse les rappeler et 

donner un rendez-vous aux patients lorsqu’ils viendront au centre de santé.  

Horaire Personnel infirmier : Le personnel infirmier débute à 8h30 pour faire les 

rapports avec l’équipe : médecin si présent. Inf. Santé Communautaire, Inf. en charge, 

inf. SAD et inf. en santé mentale 

Horaire Clinique: 9 à 17h Lundi au Jeudi, 9 à 11h Vendredi Fermée de 12 à 13h à l’heure 

du lunch 

Guide thérapeutique: First Nations and Inuit Health Branch (FNIHB). Des copies papiers 

sont disponibles partout dans le centre de santé. Il est également disponible en ligne : 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/first-nations-inuit-health/health-

care-services/nursing/clinical-practice-guidelines-nurses-primary-care.html  

Pour les antibiotiques, ils utilisent The Anti-Infective Guide for community – acquired 

infection. Il y a une application mobile sur le livre en ligne disponible pour environ 30$.  

Ce sont les deux outils utilisés partout dans tous les centres de santé au Nunavut.  

Ils ont également le formulaire de médicaments du Nunavut. Ce document indique 

toute la médication qui peut être donnée sans prescription du médecin. Vous y 

retrouverez une copie dans toutes les salles et les bureaux des infirmières en santé 

communautaire.  

Pharmacie :  

Commodités :  

 

Voici l’horaire de la clinique : 

 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM walk in & blood 
work 

walk in & blood 
work 

walk in & blood 
work 

walk in & blood 
work 

walk in & blood 
work 

      

PM(programmes + 

walk in) 
Well woman 

walk in walk in 
Well child 

walk in 
Pre-natal walk 

in 
Chronic 
disease walk 

in 

Chart catch 
up/program 
management  

 

• Si vous êtes de garde le vendredi PM, vous devrez toujours voir les patients et 

faire les suivis téléphoniques.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/first-nations-inuit-health/health-care-services/nursing/clinical-practice-guidelines-nurses-primary-care.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/first-nations-inuit-health/health-care-services/nursing/clinical-practice-guidelines-nurses-primary-care.html
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• Tous les patients ont préalablement pris des rendez-vous  

Ressources : 

 

Médecin : Le médecin est dans la communauté de 7 à 10 jours tous les 10-15 jours.  

Médecins spécialistes visiteurs :  

Policiers :   GRC . Pour assurer la sécurité de tous, le numéro de la GRC est affiché sur les 

babillards de toutes les chambres. 

Pompiers :  

Premiers répondants : pas de premiers répondants. Les ambulanciers sont là pour 

assurer les médévacs des patients et leur équipe seulement.  

Il arrive parfois que les patients appellent au centre pour l’ambulance, il faut leur dire 

que les ambulanciers effectuent des médévacs seulement. 

Travailleuse sociale : 2 travailleuses sociales sont disponibles  

Psychologue :  

Nutritionniste :  

Dentiste : Dentiste et autres professionnels viennent faire des tours à la clinique 

quelques fois par année 

Autres professionnels : Physiothérapeute, ergothérapeute et autres professionnels 

doivent être prescrits ou référé par un médecin. Suite à cela, le professionnel contacte 

le patient et ils partent en voyage médical.  

Autres services donnés sur visites :  

Interprète :  

 

 

Les gardes 

 

 

Les gardes sont partagées entre les infirmières de la clinique, soit  toujours une 

première et une deuxième de garde lorsque la clinique est fermée, incluant les heures 

de dîner. 

 

 

L’hébergement 
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Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres 

professionnels de la santé.  Il est interdit de fumer dans les appartements ou d’amener 

son conjoint.  Les animaux sont interdits.  

 


