Kangirsuk

Adresse: Case postale 90
Kangirsuk (Québec) J0M 1A0
Téléphone : 819-935-9090
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La communauté
Kangirsuk, qui signifie «la baie» en inuktitut, est situé sur la côte ouest de la baie
d'Ungava, sur la rive nord de la rivière Arnaud dans la baie de Payne,
à environ 1 750 km au nord-est de Montréal et à 230 km au nord de Kuujjuaq.
Le village se trouve entre une falaise rocheuse au nord et une colline rocheuse à l’ouest.
Les grandes marées de la rivière Arnaud rendent la pêche aux moules extraordinaire.
Comme plusieurs villages inuit du Nord québécois, Kangirsuk s’est développé autour des
postes de traite. Dans cette région, les marées se retirent très loin, puis remontent très
haut. C’est un territoire de pêche où abonde le poisson, notamment l’omble chevalier
de l’arctique qui, dans la baie d’Ungava, a la chair rouge. Le village a été incorporé en
1980.

Accès
On peut se rendre à Kangirsuk en avion.
Commodités
Banque :
Guichet automatique :
Magasin général : Magasin Coop et Northern. Bonne variété d’aliments.
Dépanneur :
Station d’essence :
Restaurant :
Bar :
Particularités : aréna, garderie, hôtel Co-op, bureau de poste, centre communautaire,
pourvoiries, Full Gospel Christian Fellowship (église pentecôtiste), Église Anglicane Holy Trinity,
Radio communautaire FM, Junior Rangers (forces armées canadiennes), Salle de couture
communautaire, Maison de transition (judiciaire)

Température

Janvier 2009
Avril 2009
Juillet 2009
Octobre 2008

Températures minimales
-33 oC
-18 oC
2 oC
-10 oC

Températures maximales
-5 oC
-1 oC
23 oC
5 oC
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Loisirs/Attraits
•
•
•
•

•
•

Rivière Arnaud : renommée pour ses grandes marées; excellente pêche aux
moules.
Bon nombre de lacs et de rivières situés à proximité regorgent d'ombles
chevaliers et de touladis.
Richesse de la faune et de la flore des environs de Kangirsuk est
impressionnante: béluga, phoque, caribou et de nombreuses espèces d'oiseaux.
Sites archéologiques : non loin du village, dans l'île Pamiok, se trouvent les
fondations de pierre d'une longue maison, qui, selon certains archéologues,
seraient des vestiges des Vikings qui auraient vraisemblablement séjourné dans
la région au XIe siècle.
D’importantes colonies d’eider nidifient chaque année dans les Îles de la baie
Kyak et du lac Virgin, situés à l’est et au nord-est de Kangirsuk respectivement.
Pêche aux moules extraordinaire

Centre de conditionnement physique : petite salle en haut de l’aréna (vélo stationnaire,
tapis roulant, elliptique et quelques haltères).

Les habitants de la communauté
La population est d’environ 436 personnes, répartie sur un territoire de 57,26
kilomètres carrés.
Nombre de maisons : 118
Activités économiques : Art, artisanat, commerces et services, tourisme, construction, transport,

Le caribou et la chasse aux phoques, ainsi que la pêche, le plus important
pour l'omble de l'Arctique, mais aussi pour la truite, sont les principales activités
économiques de Kangirsuk. Les femmes inuit ramassent le précieux duvet des eiders
pour confectionner les chauds parkas.
pourvoirie.

Culture : art, artisanat
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Langue Inuktitut, anglais

Le dispensaire
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Adresse :
Kangirsuk Qc. J0M 1A0
Téléphone : 819-935-9090
Télécopieur : 819-935-4254
Courriel: clsc.kangirsuk@ssss.gouv.qc.ca

Services principaux : Urgence, consultations médicales, santé communautaire (soins à
domicile, soins périnataux, contraception, santé dentaire, santé scolaire, santé au
travail, services sociaux)
Personnel infirmier : 4 infirmières sur l’équipe permanente
Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi, entre 9h00 et 17h00, avec service de garde
d’urgence le soir, la nuit et la fin de semaine
Guide thérapeutique : Guide thérapeutique – Centre de santé Tulattavik de l’Ungava
Pharmacie : Présence d’une pharmacie, à l’intérieur du CLSC
Commodités : Archives, laboratoire, radiologie, électrocardiographie et unité
d’observation
Ressources
Médecins spécialistes visiteurs : Ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, pédiatre et
psychiatre
Services données sur visite : Audiologie, dentisterie, ergo-physiothérapie, hygiène
dentaire, médecine générale, optométrie, psychologie et travail social
Policiers : Oui Service de police KRPF
Pompiers : Oui
Premiers répondants :
Travailleuse sociale : 1 travailleur sur visite
Psychologue : 1 psychologue sur visite
Nutritionniste : Non
Dentiste : Une (1) hygiéniste dentaire sur visite
Autres professionnels : Une (1) aide familiale pour personnes en perte d’autonomie, un
(1) kigutilirijiit, un (1) siutilirijiit, un (1) travailleur en protection de la jeunesse, un (1)
travailleur en santé communautaire
Interprète : Un (1) interprète sur l’équipe permanente du CLSC

Médecin : occasionnelle, consultation téléphonique
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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
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 siutilirijiit (permanent)

Pharmacie : 9:00-17:00 prescriptions et préparation des dosettes faites par l’infirmière
des soins à domicile

Laboratoire : oui
Commodités
Archives, laboratoire, électrocardiographie, pharmacie, unité d’observation

Autres ressources
Archives électrocardiographie, unité d’observation
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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.
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