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La communauté  

Waswanipi est la communauté crie la plus au sud du territoire de la Baie-James.  Son 
nom «Lumière dans l’eau» vient de la pêche de nuit pratiquée sur la rivière à la lumière 
des torches de résine de pin.  La communauté est située à 154 kilomètres à l'ouest de 
Chibougamau, à environ 70 kilomètres à l’est de Matagami et est aux affluents des 
rivières Waswanipi Chibougamau.    Le village a été fondé sur une île du lac Waswanipi 
et s’est développé grâce aux activités de la traite des fourrures. Mais, au début des 
années 1960, la fermeture du poste de traite ainsi que l’ouverture d’une route et d’un 
chemin de fer reliant Chibougamau à Senneterre, ont mené à l’installation sur 
l’emplacement actuel qui s’est effectué en 1976. Ses habitants entretiennent une 
relation privilégiée avec la terre à travers les activités traditionnelles de chasse et de 
pêche auxquelles sont conviés les visiteurs. Waswanipi a obtenu le statut de Forêt 
Modèle remis par le gouvernement du Canada aux municipalités qui ont une approche 
pertinente de la foresterie moderne et traditionnelle, en accord avec l’environnement. 

 

 Accès 

 

Waswanipi est située dans la région touristique de la Baie-James à environ 725 km de 

Montréal et 623 km de la ville de Québec. Waswanipi est situé le long de la route 113 

entre Lebel-sur-Quevillon et Chibougamau.   Waswanipi est accessible en automobile 

toute l’année, par la route 113, depuis Chapais à l'est, et Senneterre à l'ouest. 

On peut aussi s’y rendre par avion via l’aéroport de Chibougamau, taxi Albert assure 

ensuite le transport entre l’aéroport et Waswanipi. 

 

 

Commodités 

 

Banque : Caisse populaire Desjardins 

Magasin général :  

Épicerie : Waswanipi Grocecy Store 

Dépanneur : Karen’s video depanneur (possibilité de louer des films) 

Station d’essence :  Oui, avec dépanneur, style épicerie 

Restaurant : Waswanipi Cafeteria,  Arena snack bar  

Bar :  

Particularités : bureau de poste, aréna, poste de radio, centre d’entraînement, centre 

récréatif, aréna, ambulance, MSDC : Multi Services Day Center 

Internet : Disponible à la clinique 

 

http://grandquebec.com/oubliez-le-boulot/voyage-chibougamau/
http://grandquebec.com/villes-quebec/senneterre/
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Température  

 

Mois Températures minimales Températures maximales 
Janvier 2009                     -42,1 oC                             -8,2  oC 
Avril 2009                            -12,5  oC                              18,9 oC 
Juillet 2009                        4,5 oC                              28,0 oC 
Octobre 2008                    -10,8 oC                              14,9 oC 

 

 

Loisirs/Attraits 

 

• Du haut du pont, admirez les eaux paisibles de la rivière Waswanipi 

• Pistes de promenade, de ski de fond, de raquette, de motoneige 

• Sites de camping rustique 

• Chasse et pêche dans un décor enchanteur (Vous devez vous procurer un permis au 
Cree Trapper Association) 

• Lacs et rivières tumultueuses pour le canot ou le kayak 

• Chiiwetaau (« le retour chez soi »), un rassemblement estival annuel en juillet sur le 
site de l'ancienne communauté (souvent appelé « Vieux Poste ») sur le lac 
Waswanipi  

• GEEWATAU : Fête crie célébrée en juillet à Waswanipi 

• Cours de groupe les soirs de semaines (MMA, Fitness) donnés par un membre de la 
région.  

 

Les habitants de la communauté 

 

Population 

 

La population est d’environ 1900 personnes, répartie sur un territoire de 233 kilomètres 

carrés. 

 
Nombre de maisons : 275 

 

Activités économiques : Art et artisanat, commerces et services, foresterie, pêcherie, piégeage, 

tourisme, construction, transport, pourvoirie 

 

Culture : artisanat 

 

Langue : Cri, anglais, français 
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Le dispensaire 

 

Adresse :  1 Aspen W, Waswanipi, Qc, J0Y 3C03C0 

Téléphone :  819-753-2511 

Télécopieur :  819-753-2362 ou 819-753-2211 

Personne responsable : ASI Caroline  

 

 

Personnel infirmier : Il y a 9 infirmiers en poste à la clinique de Waswanipi 

 

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 du Conseil Cri de la Santé et des Services 

Sociaux de la Baie James 

 

Pharmacie : Une pharmacie est présente dans le CLSC (avec préposés aux médicaments) 

 

Commodités :  

Local de pause avec four, frigidaire, micro-onde 

Vélo et camion de la clinique disponible 

Ambulance stationner a la clinique en tout temps pour les transferts  

 

Ressources : 

Médecin : 2 médecins habituellement, minimum 1 en tout temps.  

Médecins spécialistes visiteurs : Pédiatre, psychiatre, ophtalmologiste 

Policiers :   Oui 

Pompiers : Oui 

Premiers répondants : Oui 

Travailleuse sociale : Oui (community worker)  

Psychologue : Oui sur demande  

Nutritionniste : Oui habituellement 

Dentiste : Oui permanence  

Autres professionnels : Physiothérapeute, hygiéniste dentaire, ergothérapeute  

Autres services donnés sur visites : Soins de pieds 3 infirmiers formés  

Interprète : Oui 
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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. 

Des vélos sont disponibles à la clinique pour se déplacer lorsque le transit est a 15-20 

minutes de marche. Sinon, lors des garde un camion de la clinique est disponible.  

 

 

 

L’hébergement 

Vous demeurerez dans un transit, la plupart du temps ce sont des logements individuels, 

il se pourrait, lors de période de fort achalandage que vous le partagiez avec d’autres 

professionnels de la santé.  Il est interdit de fumer dans les appartements ou d’amener 

son conjoint.  Les animaux sont interdits. Les transits sont complètements équipés (literie, 

serviettes, débarbouillettes, linge a vaisselle, cafetière, grille-pain, micro-onde, 

téléviseur, câble, séchoirs à cheveux, ventilateur, WIFI à partager entre deux transits).  

Prévoir l’ensemble de la nourriture, plat Tupperware.  

 


