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La communauté  

Aussi appelé Kuujuarapik, Great Whale ou Grande Baleine, Whapmagoostui est la seule 
communauté où les Cris et les Inuit partagent le même territoire.  Bien que la 
cohabitation permanente des Inuits et des Cris à l'embouchure de la Grande rivière de la 
Baleine ne remonte qu'aux années 1950, les deux nations se côtoyaient depuis très 
longtemps dans cette région, les Inuits près de la côte et les Cris sur les terres de 
l'intérieur. Jusqu'en 1950, le site était un campement d'été.  Whapmagoostui signifie 
«l’endroit des baleines blanches», du fait que traditionnellement, à l’été, ses habitants 
se rendaient aux embouchures de la Grande et de la Petite rivière de la Baleine, afin d’y 
chasser le béluga pour sa viande et son huile.  Whapmagoostui est situé sur la côte est 
de la baie d'Hudson, blotti entre des dunes de sable blond, à environ 180 km au nord de 
Chisasibi à l'embouchure de la Grande rivière de la Baleine sur la baie d’Hudson. 
Whapmagoostui est aux frontières de la taïga et de la toundra, où la baie James prend 
fin et où commence la baie d’Hudson.  La population blanche de Whapmagoostui est la 
plus importante sur la côte de la baie d’Hudson.  

  

Accès 

Whapmagoostui  est la seule communauté cri qui n’a pas d’accès terrestre, le service 

aérien est assuré par Air Creebec et Air Inuit.  Maximum 20kg sur Air Creebec et 30kg 

avec Air Inuits. 

 

 

Commodités 

 

Banque : Caisse Desjardins, Guichet automatique dans le Northern Store et on peut faire 

des retraits à la Coop moyennant certains frais 

Magasin général : Whapmagoostui Northern Store et Great Whale River Coop 

Dépanneur : Oui, près de la rivière 

Station d’essence : Oui à la Coop 

Restaurant : Airport resto.  Un autre restaurant est prévu ouvrir en décembre 2009 

Bar : Il y a un bar dans l’hôtel Qilalugaq et le club social 

Particularités : Hôtel Qilalugaq (1 819 929-3374), Kuujjuaraapik Inn (819 929-3374)  (Ces 

2 hôtels vont bientôt s’unir pour n’en former qu’un), pub, club social, aréna, piscine 

intérieure, radio communautaire, salle communautaire, bureau de poste à la Coop, salle 

de gym, municipalité offre de vendre de l’artisanat local.  Cellulaire : le réseau provincial 

ne fonctionne pas. 
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Température  

 

Mois  Températures minimales Températures maximales 

Janvier 2009                    -37 oC                  -11 oC 
Avril 2009 

                          -17 oC                              6 oC 
Juillet 2009                       0 oC                            30 oC 
Octobre 2008                     -5 oC                            15 oC 

 

 

Loisirs/Attraits 

• Îles  Mindoonik (Îles Manitounuk pour les Inuit) : cuestas incroyables et faune 
abondante 

• Chutes Amitapanuch 

• Dans la vieille église, une fresque réalisée par Eddy Weetaluktuk représentant le 
Christ marchant sur les eaux de la Grande rivière de la Baleine. 

• École Asimautaq : superbe collection de sculptures et de peintures inuites. 

• Golfe Richmond, qui est situé au nord de Whapmagoostui, est reconnu pour la 
pêche  

• Grande beauté de la nature environnante 

• Rassemblement  cri en hiver, organisé par le peuple de Chisasibi et 
Whapmagoostui, pour promouvoir et pratiquer les activités traditionnelles. 

• Ski de fond, kayak, vélo de montagne 

• Tournoi annuel cri de hockey pour hommes et femmes durant la saison de 
hockey. Les Cris et les Inuit de plusieurs communautés participent 

 

Les habitants de la communauté 

 

Population 

La population est d’environ 800 Cris et 630 Inuit. 

 

Activités économiques :  

Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, 
des commerces et services, du piégeage, du tourisme et des pourvoiries. 

 

Culture : Art, artisanat 

 

Langue : Cris, anglais, français. Inuktitut du côté Inuit. 
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Le dispensaire 

 

Adresse :  Whapmagoostui, Qc, J0M 1G0 

Téléphone :  819-929-3307 

Télécopieur :  819-929-3526 

 

Le CLSC est divisé en 2, un côté pour les Cris et l’autre pour les Inuits. 

 

Particularité : La salle d’urgence et la pharmacie sont partagées entre les 2 côtés : Cris 

et Inuits.  S’il y a plus qu’une urgence, il n’y a qu’une seule civière dans la salle 

d’urgence. 

 

Services principaux : Services d’urgence, consultations médicales, santé communautaire 

(Programme de suivi infantile, vaccination, santé des femmes, pré et postnatal, tchavos, 

maladie chronique, diabète, services sociaux) 

 

Personnel infirmier : L’équipe est composée de 4 infirmiers (ères) à la clinique et un(e) 

infirmier (ère) en soins à domicile. 

 

Horaire : La clinique est ouverte du lundi au vendredi, entre 9h00 à 17h00, fermée de 

12h00 à 13h00 et avec service d’urgence le soir, la nuit ainsi que les fins de semaine. 

 

Guide thérapeutique : Guide thérapeutique – Conseil Cri de la Santé et des Services 

Sociaux de la Baie James  

  

Pharmacie : Une pharmacie est présente dans le CLSC 

 

Commodités : salle d’attente, salle de radiographie, salle d’urgence, salle d’observation, 

dentiste, et à l’extrémité un côté pour les services sociaux. 

 

 

Ressources : 

 

Médecin : Un médecin sur place la plupart du temps, parfois 2 médecins. Horaire 

rotatoire avec les Inuits, un couloir répondant aux questions et l’autre aux rendez-vous. 

Policiers : Oui, Cris et Inuits 

Pompiers : Oui, Cris et Inuits 

Premiers répondants : Oui, Cris et Inuits 
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Travailleuse sociale : Oui, Cris et Inuits 

Psychologue : Un psychologue vient une fois de temps en temps 

Nutritionniste : Non 

Dentiste : Sur visite du dentiste 

Autres professionnels : 2 ‘Community health workers’, plusieurs spécialiste sur visite 

Interprète : 2 

 

 

 

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 fin de semaine, la garde change à midi. 

 

 

 

 

 

L’hébergement 

 

Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres 

professionnels de la santé, maximum 3 personnes.  TV avec câble.  Micro-ondes et 

congélateur extra. Il est interdit de fumer dans les appartements ou d’amener son 

conjoint.  Les animaux sont interdits.  
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