Tasiujaq

Adresse: Case postale 54
Tasiujaq (Québec) J0M 1T0
Téléphone : 819-633-9090
Solutions Nursing

Tasiujaq

Table des matières
La communauté ............................................................................................................................... 3
Accès .................................................................................................................................... 3
Commodités......................................................................................................................... 3
Température ........................................................................................................................ 4
Loisirs/Attraits ..................................................................................................................... 4
La population ................................................................................................................................... 4
Culture ................................................................................................................................. 4
Le dispensaire…………………………………………………………………………………………………………………………..6
Personnel ............................................................................................................................. 6
Horaire ................................................................................................................................. 6
Guide thérapeutique ........................................................................................................... 6
Pharmacie ............................................................................................................................ 6
Commodités......................................................................................................................... 6
Ressources ........................................................................................................................... 6
Les gardes…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
L’hébergement…………………………………………………………………………………………………………………………..7

2

Tasiujaq

La communauté
Tasiujaq est un mot inuktitut signifiant «ce qui ressemble à un lac». Ce village, aussi
appelé Baie aux Feuilles, est situé sur le versant ouest de la baie d'Ungava, à
l'embouchure de la rivière aux Feuilles dans la baie aux Feuilles. Il est situé à 110
kilomètres au nord de Kuujjuaq et à environ 1 560 km au nord-nord-est de Montréal.
La rivière Bérard coule le long de la limite sud du village. Tasiujaq est situé tout juste au
nord de la limite des arbres, à l'endroit où la toundra arbustive cède définitivement
devant la toundra arctique. La fondation officielle du village eut lieu en 1966 suite au
déplacement d'une partie de la population de Kuujjuaq désirant retourner à la pratique
d'activités traditionnelles et parce que les ressources faunique y étaient plus
abondantes. Les gens vivent à cet endroit pour les mêmes raisons que leurs voisins
d’Aupaluk : c’est le foyer de leurs ancêtres et ils connaissent la région. Non loin, au
bassin des Feuilles, on peut trouver un site connaissant les plus hautes marées du globe.

Accès
On se rend à Tasiujaq en avion.

Commodités
Banque :
Guichet automatique :
Magasin général : Magasin Coop
Dépanneur :
Station d’essence :
Restaurant :
Bar :
Particularités : aréna, garderie, bureau de poste, Église anglicane de la Transfiguration, Full
Gospel Christian Fellowship (église pentecôtiste), Radio communautaire FM, Junior Rangers
(forces armées canadiennes)

Température

Janvier 2009
Avril 2009

Températures minimales
-35 oC
-20 oC

Températures maximales
-4 oC
3 oC
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Juillet 2009
Octobre 2008

0 oC
-9 oC

22 oC
7 oC

Loisirs/Attraits
•

•

•

Le bassin aux Feuilles : doit sa renommée internationale aux marées exceptionnelles et
impressionnante qui dépassent parfois les 15 mètres. C’est d’ailleurs ici qu’on a enregistré le
record mondial.
Tasiujaq, ou baie des Feuilles, est un autre paradis terrestre pour les amateurs de chasse et de
pêche. Ici, ils pourront non seulement observer des phoques et des bélugas, mais aussi pêcher
des ombles chevaliers – qui sont mondialement reconnues – des saumons de l’Atlantique et des
truites. Les chasseurs pourront admirer des canards, mais aussi près d’un millier de bœufs
musqués.
La région est riche aussi en caribous, faucons gerfauts, faucons pèlerins et oiseaux de mer

Centre de conditionnement physique :

Les habitants de la communauté
Population :
La population de Tasiujaq est d’environ 277 personnes, répartie sur un territoire de
68,08 kilomètres carrés.
Nombre de maisons : 65
Activités économiques : Art, artisanat, commerces et services, tourisme, pourvoirie.

Culture : art, artisanat
Langue : Inuktitut, anglais
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Le dispensaire
Adresse :
Tasiujaq , Qc. J0M 1T0
Téléphone : 819-633-9090
Télécopieur : 819-633-5098
Courriel: clsc.tasiujaq@ssss.gouv.qc.ca
Services principaux : Santé communautaire (soins à domicile, soins périnataux,
contraception, santé dentaire, santé scolaire, santé au travail, services sociaux), services
d’urgence, consultations médicales
Personnel infirmier :
Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi, entre 9h00 et 17h00, avec service d’urgence
le soir, la nuit ainsi que 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 :
Ressources :
Médecin : Visite occasionnelle, consultation téléphonique
Médecins spécialistes visiteurs :
Policiers : Oui Service de police KRPF

Pompiers : Oui
Premiers répondants :
Psychologue :
Nutritionniste :
Dentiste :
Autres professionnels :
Autres services donnés sur visites :
Interprète :
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Personnel infirmier : 1 infirmières (permanente)
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
Optométrie : Visite occasionnelle
Prothèse auditive : Visite occasionnelle
Audioloque : Visite occasionnelle
Ergophysiothérapie : Visite occasionnelle
Physiothétapie : 2 visites/ an (4 semaines),
Technicien en réadaptation physique : 3-4 x an, 2 à 5 jours/village
Interprète :
Autres professionnels :
• 1 préposé nordique (permanent)
•

1 travailleur en protection de la jeunesse (permanent)

Laboratoire
Commodités
Archives, laboratoire, électrocardiographie, pharmacie, 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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