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La communauté  

Kangiqsujuaq, « la grande baie » en Inuttitut, est situé le long de la côte du détroit 
d’Hudson, à environ 1 850 km au nord-est de Montréal et à 420 km au nord-ouest 
deKuujjuaq.  Ce village est au nord de la limite des arbres. Kangiqsujuaq est situé dans 
une région riche en minerais.  Une mine de cuivre et de nickel est exploitée dans la 
région.  Le site actuel du village est occupé de façon permanente depuis le 20e siècle. 
Un comptoir commercial a d’abord été établi la première fois sur la rive sud-est de la 
baie de Wakeham en 1910 et les Inuits ont par la suite continuellement occupé le site.  
Ce village  est  renommé pour la beauté de son paysage : le village est au creux d'une 
splendide vallée entourée de montagnes majestueuses.  Depuis la création du Premier 
parc septentrional à être créé au Québec, le  parc national de Pingualuit, cette 
communauté inuite revit grâce au tourisme.  Ce parc  est, pour l’instant, le seul parc 
national du Nunavik. Parmi une foule d’autres attraits, il renferme un cratère de 
météorite, l’un des plus jeunes et des mieux conservés au monde. 
 
 
Accès 

 

On se rend à Kangiqsujuaq en avion. 

 

Commodités 

 

Banque :  

Guichet automatique :  

Magasin général : Magasins Coop et Northern 

épanneur :  

Station d’essence :  

Restaurant : non 

Bar :  

Particularités : Aréna, garderie,  hôtel Co-op, bureau de poste, centre communautaire, 
un gymnase et le Centre d'interprétation du parc de Pingualuit, Radio communautaire FM, 
Junior Rangers (forces armées canadiennes), - Salle de couture communautaire, Full Gospel 
Christian Fellowship (église pentecôtiste),  Église Anglicane Epiphany  
 

 

Température  

 Températures minimales Températures maximales 

Janvier 2009 -26  oC                     -5 oC 
Avril 2009   17  oC 0 oC 
Juillet 2009     2  oC 22 oC 
Octobre 2008   -12 oC 5 oC 
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Loisirs/Attraits 

• Le parc national de Pingualuit qui se trouve à 88 kilomètres. C'est là où l'on peut 
admirer le fameux cratère, créé par une météorite, il y a 1,4 million d'années. 
Aujourd'hui, cette espèce de grand lac d'eau pure, qui forme un cercle presque  
parfait, se trouve au cœur d’une aire protégée 

• Le havre Douglas : spectaculaire fjord en forme de fourche aux abrupts parois de 
roc 

• L'île Qikertaaluk et Qajartalik, situés à seulement 15 km au sud-est du village. On 
y trouve des pétroglyphes d'environ 1200 ans, datant donc de la fin de la 
période du peuple de Dorest. De plus, il y a des vestiges d'habitations semi 
souterraines construites il y a 800 ans par les Inuits de la période de Thulé  

• Observation de la faune 

• Chasse et pêche 

• Pêche aux moules en hiver : Les Inuit de Kangiqsujuaq ont une méthode 
particulière.  Quand la marée descend, ils percent des trous dans la glace marine, 
là où la baie est peu profonde.  Quand l’eau s’est entièrement retirée, ils se 
glissent dans les trous et rampent sous la glace pour ramasser les moules 

 

 

 

Les habitants de la communauté 

 

Population :  

La population est d’environ 536 personnes, répartie sur un territoire de 12,56 

kilomètres carrés. 

   
Nombre de maisons : 141 

 

 

Activités économiques : Art, artisanat, commerces et services, tourisme, construction, 
transport, pouvoirie, sports etc... 

 

 

 Culture : art, artisanat 

Langue : inuktitut, anglais, français 
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Le dispensaire 

 

Adresse : Kangiqsujuaq (Qc) J0M 1K0 

Téléphone : 819-338-9090  
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Télécopieur :  819-338-3313 

Adresse courriel :  

 

Services principaux :   

 

Personnel infirmier :   

Horaire :  Lundi à vendredi de 9h00 à 17h00, service de garde en cas d’urgence le soir, la 

nuit et la fin de semaine 

Guide thérapeutique :  Guide thérapeutique – Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava 

Pharmacie :  

Commodités :   

 

Ressources : 

Médecin :   

Médecins spécialistes visiteurs :  

Policiers : oui  Service de police KRPF 
Pompiers :  oui 

Premiers répondants :   

Psychologue :   

Nutritionniste :   

Dentiste :   

Autres professionnels :  

Autres services donnés sur visites :   

Interprète :   

 

 

 

 

 

Personnel infirmier : 2 infirmières (permanente) 

Médecin : Visite occasionnelle, consultation téléphonique 

Travailleur social : 1 travailleur social (permanent) 

Dentiste : Visite occasionnelle 

Hygiéniste dentaire : Visite occasionnelle Tournée des villages 2 fois/année 
Psychologue : Visite occasionnelle 

Pédiatre : Visite occasionnelle 

Psychiatre : Visite occasionnelle 

Oto-rhino-laryngologiste : Visite occasionnelle 
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Audiologiste : Visite occasionnelle 

Ergothérapeute : Visite occasionnelle 

Omnipraticien : Visite occasionnelle 

Optométrie : Visite occasionnelle 

Audioprothésiste : Visite occasionnelle 

Physiothérapie : 2 visites/ an (4 semaines), 

Technicien en réadaptation physique : 3-4 x an, 2 à 5 jours/village 
Interprète 

 

Autres professionnels : 

• 1 travailleur en protection de la jeunesse (permanant) 

• 1 travailleur en santé communautaire (permanent) 

• 1 siutilirijiit  (permanent) 

 

Services principaux :  

Santé communautaire (soins à domicile, services sociaux, soins périnataux, contraception, santé dentaire, 

santé scolaire, santé au travail), services d’urgence, consultations médicales. 

 

  

 

Pharmacie :  
Équipe d’infirmières : prescriptions et préparation des dosettes 24/7 
 

Laboratoire 

Oui, l’infirmière de garde est responsable de la boîte d’envoi des labos, elle doit 

l’envoyer le matin avant l’ouverture de la clinique.  

 

Commodités  

 

 

 

Autres ressources  
Archives, électrocardiographie, unité d’observation 

 

 

Premiers répondants :  

 

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

infirmière de garde lorsque la clinique est fermée, incluant les heures de dîner.  

L’infirmière de garde le week end sera de garde du vendredi 17h00 au lundi 9h00. 

 

 

 

  

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. 

 


