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La communauté  

Kuujjuaq, qui signifie «la grand rivière», est un village nordique du Nunavik, sur le bord 

de la rivière Koksoak. Kuujjuaq, auparavant appelée Fort Chimo, est la plus importante 

communauté du Nunavik. Kuujjuaq est le centre administratif du Nunavik. Kuujjuaq se 

trouve sur la rive ouest de la rivière Koksoak à environ 50 km en amont de la baie 

d’Ungava.  L’établissement d’un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson 

vers 1830 a marqué le début du commerce des fourrures au Nunavik.  En 1942, les 

forces armées américaines ont construit la base connue sous le nom de Crystal 1, à 

l’endroit où se trouve Kuujjuaq aujourd’hui, ce qui a accéléré le développement du 

village.   Deux pistes d'atterrissage de Kuujjuaq font de ce village la plaque tournante du 

transport au Nunavik.   Le flux et le reflux des marées modifient continuellement le 

paysage et dictent le rythme des activités traditionnelles estivales. 

 

 

Accès 

On se rend à Kuujjuaq en avion (First Air et Air inuit) 

 

Commodités 

 

Banque : Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)  
Guichet automatique : Banque CIBC  (guichet automatique) 

Magasin général : Magasins Coop, Northern et Newviq’vi 

Dépanneur : oui 

Station d’essence : Station essence Halutik 

Restaurant : oui, JD Pizzeria, Restaurant et hôtel : Kuujjuaq Inn  

QuickStop, qui se trouve dans le magasin Northern, sert des repas-minutes, Gad's Grill , 

Newviq’vi. 

Bar : Kuujjuaq Inn (Bar, lounge, restaurant et hotel) 
Particularités : aréna, deux garderies, boutiques d'artisanat,  bureau de poste, centre 

communautaire, un centre des congrès moderne de 500 places, deux hôtels trois 

étoiles, Église Anglicane St-Stephen’s, Mission catholique et chapelle catholique, Coop 

hôtel, Salle de conditionnement physique, Piscine, Radio communautaire FM, Cinéma,  

Résidence des aînés,  Country food store “Inuksiutik’’, Service de développement de 

photo, Tivi gallery Arts and Crafts shop 

 

http://www.nvkuujjuaq.ca/fr/directory.htm#newviqvi
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Température  

 

 Températures minimales Températures maximales 

Janvier 2009 -38 oC -4 oC 
Avril 2009 -21 oC   5 oC 
Juillet 2009     0 oC 25 oC 
Octobre 2008    -7 oC 10 oC 

 

Loisirs/Attraits 

• Forum de Kuujjuaq : installations de loisir, soit l’aréna, le gymnase, le centre de 

conditionnement physique et la salle de quilles 

• Piscine  (ouverte seulement de juin à septembre) 

• Cinéma (nouveaux films projetés régulièrement à l’amphithéâtre de l’hôtel de 
ville 

• Kuujjuaq se trouve sur le chemin de migration annuelle du troupeau de caribous 
de la rivière George, le caribou passe en août et septembre 

• Festival annuel de musique Aqpik Jam qui a lieu habituellement à la mi-août. 

• À chaque printemps, il y a un concours de pêche du poisson le plus gros et le plus 
lourd 

• Vieux-Chimo : vestiges de l’ancien village situé à quelques kilomètres en aval, de 
l’autre côté de la rivière 

• La pluie de bonbons, le jour de Noël vers midi.  Un avion largue des bonbons 
mais aussi des vêtements, des fourrures, etc 

• Expédition à motoneige avec un guide expérimenté de la région pour voir des 
bœufs musqués  

• Excursions en traîneau de chiens 
 

 

Les habitants de la communauté 

 

Population : 2075 habitants sur 292,72 km2 

 
Nombre de maisons : 772 

 

Activités économiques : Art, artisanat, commerces et services, tourisme, construction, transport, 

pourvoirie, construction, administration, chasse, pêche, etc. 
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Culture : artisanat 

 

Langue : Inuktitut, anglais  
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Le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 

 

 

Adresse :  Kuujjuaq,  Québec, J0M 1C0 

Téléphone :  819-964-2905  

 

 

Services principaux : Urgence, maternité, chirurgies d’un jour, soins de courte durée (15 

lits), soins de longue durée (10 lits), archives, laboratoire, radiologie, 

électrocardiographie, physiothérapie/ergothérapie, pharmacie, 

électroencéphalographie, foyer de groupe, hôtellerie pour patients, protection enfance-

jeunesse  

 

 

Équipe permanente : 

 

12 infirmières 

1 travailleur social 

1 interniste 

3 dentistes 

1 hygiéniste dentaire 

7 omnipraticiens 

1 psychologue 

1 pharmacien 

2 techniciens en radiologie 

3 technologistes médicaux 

 

 

Médecins spécialistes visiteurs : 

 

Anesthésiste 

Cardiologue pour adultes 

Cardiologue pour enfants 

Chirurgien plastique 

Gastro-entérologue 

Gynécologue 

Ophtalmologiste 

Orthodontiste 
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Orthopédiste 

Oto-rhino-laryngologiste 

Pédiatre 

Pédo-psychiatre 

Psychiatre pour adultes 

 

 

Services donnés sur visite : 

 

Audiologiste 

Denturologie 

Électroencéphalographie 

Optométrie 

Orthodontie 

Prothèses auditives 
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Le dispensaire 

Adresse :  Kuujjuaq, Québec, J0M 1C0 

Téléphone :   

Télécopieur :    

Adresse courriel :  

 

Services principaux : Services sociaux, protection de la jeunesse, consultations 

médicales, santé communautaire (maintien à domicile, soins périnataux, contraception, 

santé dentaire, santé scolaire, santé au travail) 

 

Personnel infirmier :   4 infirmières sur l’équipe permanente du CLSC 

Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi, entre 9h00 et 17h00, avec service d’urgence 

le soir, la nuit ainsi que les fins de semaines. 

Guide thérapeutique : Guide thérapeutique - Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 

Pharmacie : Pharmacie centrale au centre de santé.  Prescriptions et dosettes préparées 

par pharmacien de jour.  Pour les soirs, nuits, fins de semaine : infirmière de garde 

Commodités : Archives, laboratoire, radiologie, électrocardiographie, 

physiothérapie/ergothérapie 

 

Ressources : 

 

Médecin : 2 omnipraticiens permanents 

Médecins spécialistes visiteurs :   

Policiers : Oui Service de police KRPF 
Pompiers : Oui 

Premiers répondants : Oui 

Psychologue : 1 en permanence 

Nutritionniste :   

Dentiste : 3 dentistes permanents au centre de santé 

Autres professionnels : 1 travailleur social, 1 travailleur en protection de la jeunesse, 1 

travailleur en santé communautaire, 2 agents de relations humaines, 1 travailleur en 

violence familiale, 1 technicien en réadaptation, 4 aides familiaux en maintien à 

domicile, 1 siutilirijiit, 1 hygiéniste dentaire 

Autres services donnés sur visites :   

Interprète :   
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Les gardes 

  

Les gardes au dispensaire 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.  


