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La communauté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès 

Nemaska est accessible en automobile toute l'année par la route qui relie Nemaska, Chisasibi et Matagami. Un 

aéroport a été construit par Hydro-Québec pour desservir Nemaska. Nemaska est relié par route à 

Chibougamau via la route du Nord et à Matagami via la route de la Baie James. 

Maisons près du transit 

Le long de la route de gravier, plusieurs arrêts routiers offrent de 
magnifiques paysages. 

Route de gravier vers Nemaska 

C’est sur la rive ouest du magnifique lac Champion 

que se dessine l'une des plus petites communautés 

cries du territoire, Nemaska.  

 

Histoire 

Le village de Nemaska est un ancien  comptoir de 

traite des fourrures. Des échanges s'y déroulent 

déjà à l'époque de la Nouvelle-France. En 1970, la 

fermeture du dernier poste de traite de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson a entraîné la 

dispersion de sa population vers les communautés 

avoisinantes. Sept ans plus tard, les anciens 

résidents font renaître la communauté. C’est en 

1977 que la communauté de Nemaska est fondée 

par les résidents de l’ancien poste de traite à une 

soixantaine de kilomètres de l’ancien site. Les Cris 

ont déclaré le Vieux Nemaska site historique. 

Nom 

Anciennement nommé Nemiscau, nom très ancien 

qui réfère au lac Nemiscau, Nemaska signifie «là où 

le poisson abonde». 

 

Situation géographique 

Nemaska est situé au centre du territoire cri de la 

Baie James, à 160 kilomètres à l’est de Waskaganish 

et à environ 400 km au nord de Rouyn-Noranda, au 

sud de la rivière Rupert. 
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Commodités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-mall : On y retrouve l’épicerie et bientôt une banque et une 
quincaillerie. 

Vue de face du centre sportif 

Salle d’entraînement Piscine intérieure ; il y a deux bassins. Le plus petit n’a que quelques 
pieds de profondeur pour apprendre au enfants à nager. 

Épicerie 

Très belle épicerie complète avec quelques 

produits frais (lait, fromage, pain, etc). Ils 

acceptent les paiements Interact et crédit. Elle 

est située dans le mini-mall On y trouve 

maintenant beaucoup plus de fruits, légumes et 

produits laitiers qu’auparavant. Le choix est 

restreint mais il y a tout de même des produits 

pour les personnes ayant des intolérances (ex : 

lait d’amande ou de soja). 

Banque 

First Nation Bank, située dans le Minimal. 

Magasin général 

Nemaska General Store et une quincaillerie qui 

ouvrira dans le mini-mall. 

Dépanneur 

Petit dépanneur avec très peu de choix. 

Station d’essence 

Nemaska Gas Bar 

 

 

Restaurants 

Nemaska Motel and Restaurant (fast food et plat du jour 

pour environ 20$), Orr’s Restaurant (fast food) sont les 

restaurants du coin. Cependant, ceux-ci étant souvent 

fermés, on peut toujours manger au Mini Mall Restaurant 

qui propose des plats variant entre 10-20$. Le Fritou du 

dépanneur offre du poulet frit, et le restaurant du camp 

Nemascau vous offre plats du jour et  fast food. 

 

Particularités 

Le Nemaska First Nation Sports Complex est un grand centre sportif 

avec piscine intérieure, gymnase, gym tout équipé et une patinoire de 

hockey intérieur.  On peut y avoir accès pour seulement 175$/année ou 

7$/semaine. Bureau de poste, Nemaska Motel and restaurant, ateliers 

de perlage (le mardi et le jeudi de 19h à 21h et le samedi de 14h à 16h), 

radio communautaire. Le Grand Conseil des Cris et l’administration 

régionale crie y ont établi leur siège social. 

 

.  
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Prix d’épicerie 

Les prix sont relativement raisonnables. En moyenne, ils sont de 10 à 15 % plus élevé que dans les grandes villes. 

Voici les prix pour quelques items à date de septembre 2011 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température  

 

 Températures 

minimales 

Températures 

maximales 

Janvier -30°C -9°C 

Avril -12°C 11°C 

Juillet 5°C 27°C 

Octobre -4°C 15°C 

 

 

 

 

 

L’épicerie 

Item Prix ($) 

6 Pommes 4.79 

6 Nectarines 5.46 

Demi cantaloup/melon miel 2.00 

2lbs de Kiwi 3.99 

Toupie de Salade 1.00 

Sac de mini carottes (2lbs) 3.49 

Deux concombres 1.10 

10 lbs de patates 7.00 

5 lbs d’oignons jaunes 3.99 

1 litre de lait 2.29 

3 sacs de lait 7.59 

300g fromage Petit Québec 7.35 

Jus orange Tropicana 1.75l 6.45 

Pain Italiano tranché épais 3.29 

Pain Country Harvest céréales 3.69 

454g de beurre 4.50 à 6.15 

Fromage râpé Black Diamond 6.00 à 9.00  

 

Paysage d’automne 
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Loisirs/Attraits 

 

  

Les berges sablonneuses qui contournent Nemaska justifient bien sa réputation 
de « Club Med » du Grand Nord. 

Sports 

Les touristes viennent à Nemaska pour 

pratiquer les sports extrêmes, faire des 

promenades en canot ou en kayak, pêcher 

dans l’un des magnifiques lacs de la région 

ou explorer l’arrière-pays. Les 

passionnés de motoneige y trouveront un 

grand nombre de pistes spécialement 

aménagées. Divers programmes culturels 

sont mis en place, dont des expéditions en 

canot durant l’été ainsi que des activités 

dans le cadre du rassemblement estival 

annuel sur le site du Vieux Nemaska. Au 

début du mois d’août, le village devient 

l’hôte du Nemaska Fitness Challenge, une 

compétition sportive importante pour la 

communauté crie. 

 

Chasse et pêche 

La pêche est définitivement l’activité la 

plus prisée et la plus accessible : le lac 

Champion regorge de brochet et de doré. 

Il y a deux traditions de chasse à 

Nemaska : la chasse à l’oie au printemps 

et la chasse à l’orignal à l’automne. 
 

 
 

Le Vieux Nemaska 

L’été, durant deux semaines, de 

nombreuses activités sont proposées à 

Old Nemaska (compter 1h de voiture et 30 

minutes de bateau, une navette toutes les 

30 à 60 minutes entre 9h et 20h) : concours 

de pêche, cérémonies walking out, visite 

de grotte avec peinture autochtones, 

feasts... 

 

 

 

L’antre de marbre 

Au sud du lac Albanel, la rivière Témiscamie vous guidera jusqu’à 

la Colline blanche et l’Antre de marbre. La teinte blanche de la 

colline est due à la présence de quartzite. Dans ses flancs, on 

peut découvrir une caverne naturelle qui fut décrite comme une 

« antre de marbre » dans les années 1730. Elle est classée site 

archéologique et ne peut être visitée qu’en été et avec 

l’autorisation du Conseil de bande de Mistissini. 

 

Réserves fauniques 

Aux alentours, vous trouverez les réserves fauniques Assinica et 

des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi. Cette dernière est la 

plus grande réserve faunique du Québec et abrite la plus grande 

nappe naturelle d’eau douce du Québec : le lac Mistassini. La 

forme particulière de ce lac est un héritage du passage des 

glaciers il y a des milliers d’années. Plusieurs activités sont 

offertes dans ces réserves où les amateurs de villégiature et de 

pêche seront comblés ! 

 

Le lac Champion 

Les berges du lac Champion sont faites de sable et il est agréable 

de s’y promener. Durant l’été, la baignade y est très agréable.  



 

7 

Les habitants de la communauté 

 

Population 

La population est d’environ 750 personnes, réparties sur un territoire de 96 km². Les gens sont très souriants, 

heureux et accueillants. De plus, Nemaska est un des plus beaux villages de la Baie James. En effet, un employé 

est désigné pour assurer la propreté du village à tout moment. De plus, le service de police étant très présent, 

les habitants sont sensibilisés face au port du casque lors de randonnées en Quad.  De plus, la limite de vitesse 

sur les routes du village est de 30 km/h. 

 

Nombre de maisons : 200; Il y a plusieurs maisons très récentes et bien aménagées dans le village.  

 

Activités économiques : Les activités économiques sont principalement dans les secteurs des commerces et 

services, du piégeage, du tourisme, de la construction, du transport et des pourvoiries. Une mine appartenant à 

la communauté a ouvert également : Nemaska Lithium. 

Culture 

Art et artisanat 

 

 

Langue  

Cri, anglais 
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Le dispensaire 
 
 

  

Adresse : Nemaska, Qc, J0Y 3B0 

Téléphone : 819-673-2511  

Télécopieur : 819-673-2554 

 

Services principaux 

Services d’urgence, consultations médicales, 

santé communautaire (soins à domicile, soins 

périnataux, contraception, suivi infantile, 

vaccination, santé dentaire, services sociaux).  

Les soins à domicile se font dans la grande 

majorité du temps en van. 

Personnel infirmier 

3 infirmiers au Current/chayo, 1 head nurse, 1 

infirmière awash, 1 infirmière ushi, 1 infirmière 

well woman care, 1 infirmier home care (qui 

utilise le van) : tout ce personnel fait des gardes 

(1/8 jour 1er et 1/8 2e) + 1 infirmière en psychiatrie 

(sans rôle élargi) et 2 infirmiers coordinateurs. 

Horaire 

Le CLSC est ouvert du lundi au vendredi, entre 

9h et 17h, avec un service de garde d’urgence le 

soir, la nuit et la fin de semaine. 

Guide thérapeutique 

Guide thérapeutique du Conseil Cri de la santé 

et des Services Sociaux de la Baie James 

Pharmacie 

Il y a une pharmacie dans le CLSC sans 

pharmacien. 

Commodités 

Il y a une centrifugeuse pour envoyer les labos 

à Chisasibi, un appareil ECG, Rx de dentiste 

ainsi qu’un appareil à échographie. 
 

Ressources 

Médecin : Oui, Dr. Paquet est présent 11 jours par mois. 

En plus, Dr. Chotard 1 semaine par mois et un 

dépanneur le reste du temps depuis janvier 2017. 

Médecins spécialistes visiteurs : Non, les patients sont 

transférés à Chibougamau ou à Val d’or. 

Policiers : Oui 

Pompiers : Oui 

Premiers répondants : Oui 

Travailleur social : Oui 

Psychologue : Visite ponctuelle 1 semaine par mois. 

Nutritionniste : Non 

Dentiste : 1 dentiste sur l’équipe permanente, 1 à 2 

semaines par mois, hygiéniste dentaire le reste du 

temps. 

Autres professionnels : Community Health 

representative (santé communautaire) et autres 

services sociaux. 

Autres services donnés sur visites : Ergothérapeute 

(visite ponctuelle) 1 mois sur 3. 

Interprète : par les secrétaires ou service social, au 

besoin. 

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. La 1ère de garde peut utiliser le véhicule 

de la clinique, la 2e doit cependant se déplacer à pied. 
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Vous demeurerez dans un transit que vous 

partagerez possiblement avec d’autres 

professionnels de la santé. Il y a 5 blocs 

appartements neufs avec appartements de 1 ou 2 

chambres situés dans la nouvelle partie du village, 

à environ 12 minutes de marche de la clinique. 2 

appartements d’une seule chambre sont réservés 

aux médecins et remplaçants de la liste de rappel 

ou avec le plus d’ancienneté dans la communauté. 

Il est interdit de fumer dans les appartements ou 

d’amener son conjoint.  Les animaux sont interdits. 

Il y a un réfrigérateur et un congélateur, un four, 

un micro-onde, un lave-vaisselle, une télévision 

avec câble et une cafetière à filtre disponibles. Le 

réseau Wi-Fi reste à améliorer. Les serviettes, 

draps, mouchoirs, liquide à vaisselle, liquide à 

lave-vaisselle, produits d'entretien, essuie-tout 

sont fournis, et lavés à la fin du remplacement par 

une femme de ménage. 

 

L’hébergement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


