
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : SI VOUS FAITES UN REMPLACEMENT EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

(AWASH, USHI, HOMECARE OU CHAYO) ET QU’IL Y A UN PROBLÈME À VOTRE ARRIVÉE 

LE SOIR OU DURANT LE WEEK END (PERSONNE NE VIENT VOUS CHERCHER OU LA 

RÉCEPTION DE L’HÔPITAL N’A PAS DE TRANSIT POUR VOUS), VOUS POUVEZ 

CONTACTER LA PERSONNE RESPONSABLE SUR SON CELLULAIRE AU : 819-855-6382 
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La 
communauté  

IMPORTANT : 

SI VOUS FAITES UN REMPLACEMENT EN 

SANTÉ COMMUNAUTAIRE (AWASH, USHI, 

HOMECARE OU CHAYO) ET QU’IL Y A UN 

PROBLÈME À VOTRE ARRIVÉE LE SOIR OU 

DURANT LE WEEK END (PERSONNE NE 

VIENT VOUS CHERCHER OU LA RÉCEPTION 

DE L’HÔPITAL N’A PAS DE TRANSIT POUR 

VOUS), VOUS POUVEZ CONTACTER LA 

PERSONNE RESPONSABLE SUR SON 

CELLULAIRE AU :  

819-855-6382 
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Accès 

C’est la dernière communauté à avoir un accès terrestre, dont 90 km de route pavée, parallèle à La Grande 

Rivière, reliée la Route de la Baie James. Le village est desservi par la compagnie aérienne Air Creebec et 

comporte un aéroport non loin du village. Lorsque l’avion se dirige vers Chisasibi, il passe par presque toutes 

les communautés de la Baie-James avant d’atterrir à Chisasibi. On peut donc calculer entre 3 heures et demi et 

5 heures pour s’y rendre. 

Commodités 

 

Histoire 

Chisasibi a été établie au début des années 1980 lors de la 

fermeture et le déménagement de l'ancien village, Fort George, 

qui était situé 10 km à l'ouest, sur une île à l'embouchure de la 

Grande Rivière. Chisasibi est à l’ouest des grandes constructions 

du complexe La Grande. Anciennement, la communauté de 

Chisasibi fut localisée sur l’Île de Fort-George qui a été le site 

d’un ancien et important poste de traite de fourrures. 

L’emplacement stratégique favorisant l’établissement de liens 

commerciaux entre les différentes communautés autochtones 

du Nord, Français et Anglais s’y sont livrés bataille pour le 

monopole du marché. En 1981, à la suite de la signature de la 

convention de Chisasibi, la population de Fort-George décidait 

de relocaliser le village sur la terre ferme afin d'éviter d'être 

engloutie advenant la rupture de l'un des barrages aménagés 

par Hydro-Québec sur la Grande rivière et de renommer ce 

village Chisasibi. 

Nom 

Chisasibi est une des neuf communautés 

cries et  signifie «grande rivière» en cri. 

 

Situation géographique 

Chisasibi se trouve sur la rive sud de la 

rivière La Grande, près de la ligne des 

arbres, là où la forêt boréale cède le pas 

à la toundra de l’arctique et où se mêlent 

les eaux de la  baie James et de la baie 

d’Hudson. Le village est situé à 960 

kilomètres de Val d’Or. 
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Banque 

CIBC, First Nation Bank (affilié à TD) 

 

Guichet automatique 

Oui, il y en a 4 

 

Magasin général 

Chisasibi Northern Store, Chistapitin True Value 

 

Épicerie 

Co-Op et Chisasibi Northern Store 

 

Dépanneur 

General Store (ferme à 23h00) 

 

 

Température 

Nous sommes au Sud de la ligne d’arbres et de la toundra. Il y a de la neige d’octobre/novembre à avril/mai. 

Janvier est normalement le plus froid à -40 degrés Celsius. Dû à l’emplacement de Chisasibi et le facteur vent, 

la température est imprévisible. Au printemps, apportez-vous des bottes de caoutchouc, ou bottillon à cause de 

l’eau qui se trouve dans le village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loisirs/Attraits 

 Températures 

minimales 

Températures 

maximales 

Janvier -37°C -13°C 

Avril -13°C 10°C 

Juillet 0°C 30°C 

Octobre -6°C 15°C 

Station d’essence 

Chisasibi Gas Station 

 

Restaurant 

Caitlin’s Chip Stand, Niskafe (Goose café), Chez Asiipii, 

Pash-Moar Pizza 

 

Particularités 

On y trouve le centre administratif du Conseil Cri de la 

Baie-James, un bureau de poste, un dépanneur, une 

garderie, Chisasibi Motel, location de films, Gym, églises 

catholique et anglicane, magasins à rayons, motoneiges. 
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Sports 

En hiver, le ski de fond, la raquette, les randonnées de motoneige et le hockey.  De plus, il est possible de faire 

des activités à l’école, telles que badminton, soccer, hockey cosom, volleyball… se renseigner auprès des 

permanents là-bas. 

 

En été, camping, la randonnée pédestre, le vélo de montagne, kayak de mer. 

 

Avec un permis de pêche du Québec, il est possible d’aller pêcher seul, un guide n’est pas nécessaire.  Le lac 

Sakami est très populaire (environ 2h30 de route), dans la période permise.  Sinon, pour pêcher sur la réserve, 

il est possible d’acheter un permis directement à Chisasibi. On peut donc pêcher aux abords de la rivière La 

Grande. 

 

Évènements 

Grand lieu de rassemblement et de festivités, l’Île de Fort-George accueille chaque été le Mamoweedow, un 

grand pow-wow traditionnel avec danseurs et invités spéciaux, auquel tous sont conviés. Activités à ne pas 

manquer ! 

 

Barrages 

La visite des barrages LG-1 et LG-2 est possible. Hydro-Québec organise des visites guidées, surtout pendant la 

période estivale les fins de semaine et la semaine à l’année. Cette visite vaut la peine d’être faite au moins une 

fois, se renseigner pour les horaires au 1-800-291-8486. 

 

 

 

 

Sites à voir 

Longue pointe, km 0, la 

baie, le dépotoir pour 

observer les ours l’été !  

Cela prend une voiture, on 

trouve souvent des gens qui 

s’y rendent. 

 

Radisson doit aussi être 

vue. On y retrouve une 

épicerie, une boutique 

cadeaux-souvenirs et 2 

bars.  Cette ville se trouve à 

environ 125km de Chisasibi. 



 

6 

Population 
 

Chisasibi est la plus grande communauté de la côte de la Baie-James. La population est d’environ 4500 Cris, 370 

Inuit et 250 de non-autochtones, répartis sur un territoire de 491 km2. 

Nombre de maisons : 900 

Activités économiques 

Les activités économiques sont principalement dans les secteurs du commerce et services, de la construction, 

du piégeage, du tourisme, des pourvoiries et du transport. Objets d'art et artisanat, ainsi que nombreuses 

festivités.   

 

Langue 
Cri, anglais, français. L’alphabet cri écrit fut créé au 19e siècle par un explorateur écossais. La plupart des Cris 

parlent anglais, mais préfèrent le cri. 
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L’hôpital 
 

 

32 lits (20 de courte durée et 12 de longue durée) 
 

Personnel infirmier : On dénombre 24 infirmières sur le département de l’hôpital. 

Coordonnatrice : Annie Dumontier 

Infirmière responsable de la formation : Christine Nault 
 

Horaire : Il est possible d’effectuer des quarts de jour, de soir et de nuit. Les quarts sont de 7,25 heures avec une 

heure de pause pour les repas. Les quarts sont en alternance (plus au moins une semaine), vous serez donc 

amené(e) à faire les 3 quarts.  L’horaire est fait un mois à la fois. 

 

Guide thérapeutique : Guide thérapeutique du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James  

 

Commodités  
 

Le département de médecine générale est responsable de l'obstétrique (accouchements à faible risque), 

clinique externe, urgence, pédiatrie, hémodialyse. Les services de médecine spécialisée sont offerts par 

l'entremise d'un réseau de médecins spécialistes visiteurs et de médecins spécialistes disponibles par 

téléphone à toute heure en obstétrique, chirurgie, pédiatrie, orthopédie, médecine interne, ophtalmologie, 

otorhinolaryngologie, psychiatrie. 

 

Vous devez avoir vos propres uniformes. 

 

Ressources  

 

Médecin : Une équipe de 7 médecins 

Policiers : 100, rue Whapinuutacch  1-819-855-2882 

Pompiers : 1-819-855-2444 

Travailleur social : oui, cries 

Psychologue : Pas à temps plein. Des périodes sont définies dans l’année, au même titre que les visites des 

médecins spécialistes. 

Nutritionniste : 2 nutritionnistes, une à l’hôpital et une en santé communautaire. 

Dentiste : 2 dentistes et 2 hygiénistes dentaires sont au centre hospitalier. 

Interprète : Nous utilisons souvent nos collègues de travail cris pour traduire ou encore un membre de la 

famille selon la situation 

Autres professionnels : des techniciens de laboratoire et radiologie, physiothérapeutes(2), ergothérapeute (1). 

 

Adresse : C.P. 250, Chisasibi Qc,  J0M 1E0  

Téléphone :  819-855-9001 

Télécopieur :  819-855-2680 
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Les gardes 

À l’hôpital, l’infirmière sera amenée à être de garde environ une à deux fois par semaine. Les gardes sont 

généralement pour effectuer des transferts médicaux et en cas d’urgence. Les déplacements durant les gardes 

sont plutôt rares. 

 

Les transferts : Les transferts médicaux sont effectués de Chisasibi à Montréal, en avion. Il est possible 

qu’une infirmière escorte un patient dans un vol régulier, si ce n’est pas une urgence. 

 

La santé communautaire 

La santé communautaire est un département a part du département de l’hôpital. 

 

On y retrouve 4 spécialités : awash, Chayo, Uschi et les soins à domicile.  De plus, nous y retrouvons 3 CHR 

(Community Health Representative) des Cris qui ont une formation en santé et qui assurent une partie des 

suivis avec nous (diabète, allaitement). Leur connaissance de la langue et de la culture est un atout pour ces 

suivis.  Les soins à domicile se font en taxi. 
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L’hébergement 
Tous les transits sont situés très près de l’hôpital et la distance se fait à pied.  Il est possible d’avoir internet dans 

tous les transits. 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.  

 

Taxi : On retrouve quelque drivers dans le village pour accommoder la population. Vous pouvez utiliser les 

drivers, par exemple pour vous rendre à l’aéroport ou pour faire votre épicerie. Il est également possible 

d’utiliser les drivers si vous travaillez de nuit ou lors de vos gardes, selon l’endroit de votre transit dans le 

village.  


