
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : SI VOUS FAITES UN REMPLACEMENT EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

(AWASH, USHI, HOMECARE OU CHAYO) ET QU’IL Y A UN PROBLÈME À VOTRE ARRIVÉE 

LE SOIR OU DURANT LE WEEK END (PERSONNE NE VIENT VOUS CHERCHER OU LA 

RÉCEPTION DE L’HÔPITAL N’A PAS DE TRANSIT POUR VOUS), VOUS POUVEZ 

CONTACTER LA PERSONNE RESPONSABLE SUR SON CELLULAIRE AU : 819-855-6382 
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La communauté  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès 

La communauté de Wemindji est 

accessible par la route. On calcule 

environ 1323 kilomètres de Montréal, 

soit de 13 à 15 heures en voiture. Si l’on 

part de Val-d’Or, on est à 876 kilomètres 

de route, donc environ 8 à 9 heures en 

voiture. Entre octobre et mars, il est 

préférable de bien s’équiper pour la 

route enneigée. 

 

On peut aussi prendre un vol avec Air 

Creebec depuis Montréal. Le vol 

passera par Chibougamau, Némaska, 

Waskaganish, Eastmain pour enfin se poser à Wemindji, pour une durée d’environ 4 heures 30 minutes. Il se 

peut aussi que l’avion emprunte un autre itinéraire, soit Montréal, Val-d’Or, Waskaganish, Chisasibi, La Grande 

et enfin Wemindji. Dans ce cas, le vol est un peu plus long, soit, 6 heures 45 minutes. Les vols d’Air Creebec 

partent habituellement tôt le matin. 

 

 

 

 

Situation géographique 

Wemindji se dresse à l’embouchure de la rivière 

Maquatua. En 1959, le village a été déplacé vers 

la côte, les conditions y étant plus favorables 

pour l’organisation de la vie quotidienne.  Le 

territoire est situé sur la rive est de la Baie-

James, à 60 kilomètres au sud de Chisasibi. 

 

 

Nom 

Wemindji est une des neuf communautés cries et  signifie 

«montagnes peintes» ou «montagnes ocres» en cri. 

Autrefois, on mélangeait l’ocre à la graisse pour faire de 

la peinture. Paint Hills, Old factory ou Vieux-Comptoir 

sont autant de noms désignant cette communauté 

autrefois établie sur une île de la rivière du Vieux-

Comptoir. 
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Commodités 

 

Banque 

On retrouve une succursale de la Banque de Montréal. 

 

Guichet automatique 

On peut aller à la banque ou encore retirer de l’argent 

comptant lorsqu’on paie avec sa carte de débit. 

 

Magasin general & épicerie 

Wemindji Community Store, beaucoup de choix, 

de nombreux produits frais. 

 

Station d’essence 

Sibi Gas and Hardware, qui est aussi un magasin. 

 

 

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 

Restaurant 

On y retrouve quelques restaurants, qui servent 

pour la plupart des spécialités américaines telles 

que des burgers, des hotdogs des steaks et frites : 

Sam’s Coffee Shop, Smiley’s restaurant, 

Maquatua’s Inn. 

 

Particularités 

Hôtel, bureau de poste, centre d’achats, salle de 

billard, café, centre de bien-être, gymnase (il y a 

une piscine!), Bed & Breakfast, un petit barrage sur 

la rivière Maquatua qui remplit les besoins en 

énergie. 
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Loisirs/Attraits 

Sports 

Un centre de conditionnement physique et une piscine sont disponibles. 

En hiver : raquettes 

En été : camping, randonnée pédestre, vélo de montagne, canot et kayak, pêche dans le lac des Montagnes 

peintes (Painted Hills Lake), la baie de Moar (Moar Bay) et  le lac Yasinski. 

 

Évènements 

En avril, on y célèbre un festival qui comporte des concours de pêche blanche, des courses de motoneiges, des 

concerts et des danses. 

En juillet, une course pédestre de 10 kilomètres est organisée, suivie par une course de 20 km à vélo. 

En été se déroulent la fête des Autochtones, le festival des bleuets, le festival annuel de musique ainsi qu’une 

semaine d'activités traditionnelles à l'ancien site de la communauté, Vieux-Comptoir. 

 

Faune 

Prodigieuses migrations printanières et automnales de sauvagine sur la baie James, bélugas, phoques, 

caribous, ours blancs, mais aussi morses et un grand nombre d’oiseaux marins. Les baleines s’approchent tout 

près des îles du Vieux-Comptoir. 

 

Sites à voir 

Vieux-Comptoir, les îles du Vieux-Comptoir, les îles Twins situées à plus de 65 kilomètres de la côte, aussi le 

voyage est-il relativement dangereux du fait des conditions climatiques qui peuvent changer très rapidement. 

La vie animale et végétale y est très pittoresque. De 20 à 40 ours polaires vivent sur ces îles, et ils se feront un 

plaisir de goûter aux éventuels rescapés de la traversée… 
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Population 
 

La population est composée de 1400 habitants répartis sur un territoire de 377,92 km2. 

Nombre de maisons : 320 

Activités économiques 

Commerces et services, piégeage, tourisme, exploration minière, construction,  transport, pourvoirie. 

 

Arts et artisanat 
Art, artisanat. C’est la culture Cri qui y réside. Certaines activités ont lieu selon la culture au courant de l’année, 

comme le festival de musique en été. Pour ceux qui aimeraient se rapporter un petit souvenir de Wemindji, il 

faudra faire un tour à la boutique Wishtan's Arts and Crafts ou l’on retrouve de jolies pièces d’art faites par des 

artistes locaux. 

 

Langue 
Les habitants de Wemindji apprennent le cri jusqu’en troisième année primaire à l’école. Par la suite, c’est 

l’anglais ou le français qu’ils apprennent. La plupart des habitants parlent couramment l’anglais. 
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Le dispensaire 
 

 
Un tout nouveau dispensaire, très spacieux, a été construit et est fonctionnel depuis mars 2009, il est situé à 

côté du poste de police et de pompier. Le matériel y est plutôt neuf, il est bien équipé et très bien organisé. 
 

Personnel infirmier : On dénombre environ 4 infirmières en poste à la clinique + 1 en homecare, 2 awash, 1 

school nurse. 

 

Horaire : Les horaires de travail sont du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 avec 1 heure pour le repas du midi. 

 

Guide thérapeutique : Guide thérapeutique du CCSSSBJ (Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la 

Baie James ) 

 

Pharmacie : Une pharmacie est présente dans le CLSC. 

 

Informations supplémentaires : 

Obstétriques 

• Environ 50% d’allaitement 

• Pas vraiment de cas d’alcoolisme fœtal 

• Accouchement normal à VDR, si problème Royal Victoria 

• Awash : visite à domicile 48 heures après le retour à la maison suite à l’accouchement, ensuite à 1 mois 

Générales 

• Fumeurs : 30% 

• Diabète : toujours en augmentation, mais graduellement 

Soins palliatifs 

• Débute à la maison, habituellement service de  9h00-17h00, 24 heures au besoin 

 

 

Adresse : Wemindji, Qc,  J0M 1L0  

Téléphone :  819-978-0225 

Télécopieur :  819-978-0280 
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Ressources  

 

Médecin : Il y a un médecin permanent et un deuxième vient plusieurs fois par mois pour seconder à la tâche.  

Policiers : 819-978-0320 

Pompiers : 819-855-3773 

Premiers répondants : Oui 

Travailleur social : 2 travailleurs communautaires en permanence 

Psychologue : Une psychologue visite régulièrement le village. 

Nutritionniste : Oui, un nutritionniste en permanence. 

Dentiste : Oui, un dentiste en permanence. 

Autres professionnels : Il y a 2 ou 3 auxiliaires familiales et 7 community health representatives. 

 

Les gardes 

Les gardes sont partagées également entre les  infirmières sur place. L’infirmière affectée aux Soins à domicile 

effectue aussi des gardes.  Il y a une infirmière première de garde et une infirmière deuxième de garde au cas 

où la première nécessiterait du renfort. 

 

Les transferts  

Le dispensaire utilise une ambulance pour transférer les patients de leur domicile au dispensaire. Pour les plus 

gros cas, les transferts se font par avion avec Propair (évacuation d’urgence) et Air Creebec (évacuation non 

urgente) vers Chisasibi et Montréal.  Dans de très rares cas, une infirmière du dispensaire pourrait 

accompagner un patient en ambulance vers Chisasibi (environ 5 heures aller-retour). 

Elmet : nouvelle compagnie aérienne de MTL qui fait de l’évacuation médicale 

 

Le téléphone 

L’infirmière de garde dispose d’un téléphone cellulaire pour recevoir les appels d’urgence en dehors des 

heures d’ouverture. 

 

 

 

 

 

L’hébergement 
Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres professionnels de la santé.  

Les transits sont, pour la plupart, relativement neufs et très confortables.  Il est interdit de fumer dans les 

appartements ou d’amener son conjoint.  Les animaux sont interdits.  
 


