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Accès par route à l'année
Dernière communauté avec accès terrestre
90 km de route pavée reliée à la route de la Baie James
960 km depuis Val d'Or

Accès par avion
L'avion fait toutes les communautés de la Baie James avant d'atterrir à
Chisasibi, compter 3 à 5 heures.

Anciennement, la communauté de Chisasibi était localisée sur l’Île de Fort-George, site d’un ancien et important poste de
traite de fourrures. L’emplacement stratégique favorisant l’établissement de liens commerciaux entre les différentes
communautés autochtones du Nord, Français et Anglais s’y sont livrés bataille pour le monopole du marché. En 1981, à la
suite de la signature de la convention de Chisasibi, la population de Fort-George décida de relocaliser le village sur la terre
ferme pour éviter d'être engloutie advenant la rupture de l'un des barrages aménagés par Hydro-Québec sur la Grande rivière.
Ce village a pris le nom de Chisasibi.

Histoire

CHISASIBI

En auto, planifiez bien votre transport. À un certain point,
vous n’aurez pas accès à des stations-services et les
routes seront moins passantes. Prévoyez un kit de survie
comprenant de la nourriture, de quoi vous réchauffer et faire un feu.
En cas de problème, restez toujours dans ou près de votre véhicule,
ne vous éloignez jamais.

Cette communauté se trouve sur la rive sud de la
rivière La Grande, d'ou son nom Chisasibi, qui
signifie "grande rivière" en cri.

Adresse : C.P. 250, Chisasibi, Québec, J0M 1E0
Tél: 819-855-9001

Températures

Accès



Activités économiques :

Commerces et services, construction,

piégeage, tourisme, pourvoirie, transport,
art et artisanat, festivités.

Été : camping, randonnée pédestre, vélo de montagne, kayak de mer
Hiver : ski de fond, raquette, randonnées de motoneige, hockey
En tout temps, dans les locaux de l'école : badminton, soccer, hockey cosom,
volleyball...
Pêche : avec un permis de pêche du Québec, il est possible d’aller pêcher seul,
un guide n’est pas nécessaire. Le lac Sakami est très populaire (environ 2h30
de route), dans la période permise. Sinon, pour pêcher sur la réserve, il est
possible d’acheter un permis directement à Chisasibi. On peut donc pêcher aux
abords de la rivière La Grande.

Sports

Hôpital (clinique à côté)
Station d'essence
Banque (CIBC, TD)

Dépanneur 
Northern, Co-op

Commodités

Habitants : 5000

Maisons : 900

Langues parlées : Cri, anglais, français

Population

Loisirs et attraits

Miichiwaap Restaurant
Pash-Moar Pizza
Chez Asiipii
Retro Daze Café
Kathleen's take out

Autres commodités : bureau de poste, magasin de vêtements, magasin d'articles
de sport, quincaillerie, musée, aréna, gym, terrain de baseball, piscine, hôtel,
auberge B&B, églises catholique et anglicane

Evènements
Grand lieu de rassemblement et de festivités, l’Île de
Fort-George accueille chaque été le Mamoweedow,
un grand pow-wow  traditionnel avec danseurs et
invités spéciaux, auquel tous sont conviés. Activités
à ne pas manquer !

Barrages
La visite des barrages LG-1 et LG-2 est possible.
Hydro-Québec organise des visites guidées, surtout
pendant la période estivale les fins de semaine et la
semaine à l’année. Cette visite vaut la peine d’être
faite au moins une fois, se renseigner pour les
horaires au 1-800-291-8486.

Longue pointe, km 0, la baie, le dépotoir pour observer les ours l’été !   Cela
prend une voiture, on trouve souvent des gens qui s’y rendent.

Radisson doit aussi être vue. On y retrouve une épicerie, une boutique
cadeaux-souvenirs et 2 bars. Cette ville se trouve à environ 125 km de
Chisasibi.

Sites à voir



Horaire
Quarts de jour, soir, nuit en alternance, d'une durée de 7.5 heures avec une heure de pause pour les
repas. L'horaire est fait chaque mois.

Guide thérapeutique
Guide thérapeutique du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James

Commodités
Le département de médecine générale est responsable de l'obstétrique (accouchements à faible
risque), clinique externe, urgence, pédiatrie, hémodialyse. Les services de médecine spécialisée sont
offerts par l'entremise d'un réseau de médecins spécialistes visiteurs et de médecins spécialistes
disponibles par téléphone à toute heure en obstétrique, chirurgie, pédiatrie, orthopédie, médecine
interne, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, psychiatrie.

Ressources
Médecin : équipes de 7 médecins
Police : 100, rue Whapinuutacch 1-819-855-2882
Pompiers : 1-819-855-2444
Travailleur(euse) social(e) : oui ("community workers")
Psychologue : visites par périodes définies dans l'année, comme les autres spécialistes
Nutritionniste : 2 (1 à l'hôpital et 1 en santé communautaire)
Dentiste : 2 dentistes et 2 hygiènistes dentaires, à l'hôpital
Interprète : collègues de travail cris ou membre de la famille selon la situation
Autres professionnels :  techniciens de laboratoire et radiologie, 2 physiothérapeutes , ergothérapeute

Tous les transits sont situés très près de l’hôpital et la distance se fait à pied. Il est possible d’avoir internet dans
tous les transits. 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.

Taxi : On retrouve quelque drivers dans le village pour accommoder la population. Vous pouvez utiliser les drivers,
par exemple pour vous rendre à l’aéroport ou pour faire votre épicerie. Il est également possible d’utiliser les
drivers si vous travaillez de nuit ou lors de vos gardes, selon l’endroit de votre transit dans le village.

À l’hôpital, l’infirmière sera amenée à être de garde environ une à deux fois par semaine. Les gardes sont
généralement pour effectuer des transferts médicaux et en cas d’urgence. Les déplacements durant les gardes sont
plutôt rares.

Les transferts : Les transferts médicaux sont effectués de Chisasibi à Montréal, en avion. Il est possible qu’une
infirmière escorte un patient dans un vol régulier, si ce n’est pas une urgence.

Adresse :  C.P. 250, Chisasibi, QC J0M 1E0
Tél: 819-855-9001

Fax: 819-855-2680L'hôpital

Lits : 32 lits, dont 20 de courte durée et 12 de longue durée

Personnel infirmier : 24
Coordinatrice : Annie Dumontier
Infirmière responsable de la formation : Christine Nault

Les gardes

L'hébergement

Bon remplacement !

La santé communautaire
La santé communautaire est un département à part du département de l’hôpital. On y retrouve 4 spécialités : Awash, Chayou,
Uschi et les soins à domicile. Les soins à domicile se font en taxi.

3 CHR (Community Health Representative) cris ont une formation en santé et assurent une partie des suivis avec nous (diabète,
allaitement). Leur connaissance de la langue et de la culture est un atout pour ces suivis.


