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La communauté  

 

 

 

« Lieu du caribou mâle » en  Inuktitut, Pangnirtung est située dans la région de 

Qikiqtani, sur l’île de la Terre de Baffin. En plus d’être la deuxième ville du Nunavut, 

cette communauté est reconnue pour son côté artistique dans la qualité de sa 

confection de produits tissés et lithographie.   

 

La région est constituée de faune sauvage. Nous pouvons, entre autre, voir des ours 

polaires, le caribou, le lièvre, le renard et le loup arctique, le phoque, le narval, le béluga 

et la baleine boréale. Nous avons également l’occasion de voir plusieurs espèces 

d’oiseaux; le lagopède, le goéland pour n’en nommer que quelques-uns et une grande 

variété d’oiseaux chanteurs migrateurs.   
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Accès 

On peut s’y rendre par 

avion. D’Ottawa, le 

voyage se fait 

normalement en 1 jour. 

C’est un vol avec escale à 

Iqaluit.  

 

 

 

 

  

 

 

Commodités 

Banque : les co-op ont des guichets automatiques  

Commerce de détail : Northern Covenience , Co-op, Northern Store et 

Graffiti Burger 

Hôtels : Auyuittuq lodge, Kilabuk Lodge, Auyuittuq Lodge Apartment   

Station d’essence :  

Restaurant : Co-op Coffee Shop, Quick Stop Coronation Restaurant & 

Catering Ltd,  

Particularités :  

 

Service de poste disponible.  
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Prix d’épiceries 

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

elle pour son séjour. Voici une idée des prix de quelques items : 

            

Produits Prix (2010) 

2L Lait $ 6.70 

Douzaine d’œufs $ 3.89 

1 lb de beurre $ 4.79 

1 orange $ 2.70 

Canette de Coca Cola $ 4.07 

10 kg de farine $ 47.99 
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Température  

Du 8 juin au 4 juillet, la communauté bénéficie d’un soleil en permanence. Les mois les 

plus chauds sont de juin à août avec des températures variant entre 5 oC et 20 oC. La 

température peut chutée jusqu’à -40 oC en hiver, les vents étant plus violents, et -60 oC 

avec le facteur vent.  

 

Mois  Températures moyennes 

Janvier ****  -23.2        oC 

Avril **** -14.4             oC 

Juillet **** 5.9               oC 

Octobre ****               -4.8           oC 

 

 

 

 

                                                           
1
 Prix 2015  
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Loisirs/Attraits 

La communauté étant entourée d’impressionnantes montagnes qui sauront charmer les 

adeptes de randonnée pédestre, d’escalade et de ski.     

 

 

 

Activités extérieures à faire :  

Randonnée pédestre, l’escalade, le camping, la chasse, 

la pêche. En hiver, on peut faire du ski de randonnée, 

de la randonnée en motoneige, traîneau à chiens et 

même du camping sous l’igloo! 

 

Tourisme et culture 

Nombreux parcs et endroits inusités à visiter. 

              
 

Ci-dessus, Auyuittuq National Park ou l’on peut retrouver le principal attrait; le Fjord de 

Pangnirtung  

 

Lieux à visiter :  

Il y a un centre des visiteurs dans la communauté, le  

Centre des visiteurs d’Angmarlik, qui est ouvert à l’année. 

Le numéro est le 867-473-8737 

 

• Parc national de Sirmilik  

• Parc national de Quttinirpaaq  

• Parc territorial Piskutinu Tunngavik – au fond du détroit de 

Cumberland 

• Parc territorial Kekerten – ancienne station baleinière sur l’ile de 

Kekerten non loin 

• Mont Thor et son étourdissante falaise verticale 

• Sites archéologiques  
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Festivals  

En avril, une journée de festin et de musique est organisée par la collectivité afin de 

célébrer l’anniversaire de la constitution officielle en hameau de la communauté.  

 

En mai,  durant la seconde moitié du mois, un concours de pêche très populaire est 

organisé.  

 

Les habitants de la communauté

 
 

Population 

La population de « Pang » est d’environ 1550 personnes, répartie sur un territoire de 

7,54  kilomètres carrés. 

 

Nombre de maisons : 467 
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Activités économiques :  

L’économie traditionnelle est soutenue par les 

activités comme la pêche, le traitement du poisson tel 

que les ombles de l’Arctique, des turbots et des 

flétans.  

 

Il existe également un atelier d’estampes et de 

tapisseries.  

 

 

 

Culture  

La communauté elle-même a su forger sa réputation artistique de par ses métiers d’art 

Inuits traditionnels. De plus, elle est reconnue pour son chapeau particulièrement 

crocheté nommé le « chapeau de Pang » très réputé dans la région.  

Sans objection, l’une des plus importantes attractions culturelles de la communauté est 

l’atelier de tissage Uqqurmiut Inuits Arts Centre 

   

 

 

 

Langue 

Les langues couramment parlées sont l’Inuktitut et l’Anglais.  

 

 

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

3 premiers étant toujours 473. Le code régional est le 867. 
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Le dispensaire 

 

Adresse : Pangnirtung Health Center   

Téléphone :  867-473-8977 

Télécopieur :  867-473-8519 

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 

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 : 
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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 

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.  

 


