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La communauté
Kangiqsualujjuaq, aussi connue sous le nom de George River et Port du NouveauQuébec, est le village nordique le plus à l'est du Nunavik. Kangiqsualujjuaq signifie «la
très grande baie». Il se trouve à 25 km de la baie d'Ungava, à près de 160 kilomètres au
nord-est de Kuujjuaq et à environ 1 675 km au nord-est de Montréal. Kangiqsualujjuaq
est blotti au fond d'une anse de la rivière George. Les mouvements des marées se fond
sentir jusqu’au village, et à marée basse, l’eau se retire presque entièrement de l‘anse.
Le village est bâti à l’ombre d’un imposant affleurement rocheux granitique qui s’élève
au nord de l’anse. La vallée qui abrite le village est merveilleusement couverte d’une
végétation luxuriante. On y trouve d'excellents endroits pour pratiquer la chasse et la
pêche. Tout près, on trouve un troupeau d'ongulés, un des plus importants au monde.
Quant à la rivière George, elle abonde en ombles chevaliers, en saumons de l'Atlantique
et en truites. Il ne faudrait surtout pas passer sous silence les magnifiques monts
Torngat qui font partie du parc Kuururjuaq.

Accès
On se rend à Kangiqsualujjuaq en avion.

Commodités
Banque :
Guichet automatique :
Magasin général : Magasin Coop et Northern
Dépanneur :
Station d’essence : oui
Restaurant: Julia's Take Out (819) 337-5430
Bar :
Particularités : aréna, garderie, hôtel Co-op, casse-croûte, bureau de poste, centre
communautaire Un camp de jeunes (été), Full Gospel Christian Fellowship (église pentecôtiste),
Église Anglicane St-Andrews, Radio communautaire FM, Junior Rangers (forces armées
canadiennes)
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Température
Janvier 2009
Avril 2009
Juillet 2009
Octobre 2008

Températures minimales
-38 oC
-21 oC
0 oC
-7 oC

Températures maximales
-4 oC
5 oC
25 oC
10 oC

Loisirs/Attraits

•
•
•
•
•
•
•

Excellentes occasions de pêche au saumon de l'Atlantique, truite et à l'omble
chevalier, de même que de chasse au caribou
Les monts Torngat avec ses neiges éternelles, auges glaciaires, cirques, fjords et le
majestueux mont d'Iberville qui culmine à 1646 m
La rivière Koroc qui sillonne les monts Torngat pour se jeter dans la baie d’Ungava
Le fjord Abloviak recèle d’innombrables beautés naturelles
La rivière George et les chutes Hélène
Les terrains de mise bas du plus grand troupeau d’ongulés du monde
Observation de la faune: caribou, ours noir, renard et loup

Centre de conditionnement physique : oui

Les habitants de la communauté
Population :
La population de Kangiqsualujjuaq est d’environ 710 personnes, répartie sur un
territoire de 35,02 kilomètres carrés.
Nombre de maisons : il y a environ 166 maisons.
Activités économiques : Art, artisanat, commerces et services, tourisme, construction, transport,
pourvoirie, économie traditionnelle de chasse au caribou, au phoque et au béluga, ainsi que de la
pêche.

Culture : art, artisanat

Langue : Inuktitut, anglais
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Le dispensaire
Adresse :
Kangiqsualujjuaq (Qc) J0M 1N0
Téléphone : 819-337-9090
Télécopieur : 819-337-5252
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Adresse courriel : clsc.kangiqsualujjuaq@ssss.gouv.qc.ca
Services principaux : Santé communautaire (soins à domicile, services sociaux, soins
périnataux, contraception, santé dentaire, santé scolaire, santé au travail), services
d’urgence, consultations médicales.
Personnel infirmier : 2 infirmières en permanence au CLSC
Horaire : 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi ; service de garde en cas d’urgence le soir,
la nuit et la fin de semaine
Guide thérapeutique : Guide thérapeutique du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava
Pharmacie : Présence d’une pharmacie à l’intérieur du CLSC
Commodités :
Ressources :
Médecin : Visite occasionnelle, consultation téléphonique
Médecins spécialistes visiteurs : audiologiste
Policiers : oui Service de police KRPF
Pompiers : oui
Premiers répondants :
Travailleuse sociale :
Psychologue :
Nutritionniste :
Dentiste :
Hygiéniste dentaire :
Autres professionnels :
Autres services donnés sur visites :
Interprète :

Travailleur social : 1 travailleur social (permanent)
Dentiste : Tournée des villages 2 fois/année
Hygiéniste dentaire : Visite occasionnelle Tournée des villages 2 fois/année
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Psychologue : Visite occasionnelle
Pédiatre : Visite occasionnelle
Psychiatre : Visite occasionnelle
Oto-rhino-laryngologiste : Visite occasionnelle
Audioloque : Visite occasionnelle
Ergophysiothérapie : Visite occasionnelle
Physiothétapie : 2 visites/ an (4 semaines)
Technicien en réadaptation physique : 5 x an, 5 jours par village
Interprète
Autres professionnels :
•

1 travailleur en protection de la jeunesse (permanant)

•

1 travailleur en santé communautaire (permanent)

•

1 agent de relations humaines (permanent)

•

1 coordonnateur (permanent)

•

1 siutilirijiit (permanent

Laboratoire : oui
Commodités
Autres ressources
Archives, électrocardiographie, unité d’observation

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.
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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.

.

.
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