Histoire

EASTMAIN
Adresse : 143 Nouchimi street, Eastmain, Québec, J0M 1W0
Tél: 819-977-0241 et 819-977-0283

Traditionnellement, les autochtones s’y rencontraient pour échanger les peaux de caribou contre l’écorce de bouleau servant à
la fabrication des canots. Un premier comptoir a été érigé en 1690. Déplacé à quelques reprises, il fut installé de façon
définitive sur la côte vers 1723.

Accès

C'est le 1er poste permanent de traite des fourrures de
la Compagnie de Baie d’Hudson, appelé à l’époque
East Main House. Son nom cri est Wapanoutauw et
signifie « terres à l’est de la Baie-James ».

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.
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Via aéroport de la rivière Eastmain

Commodités

Loisirs et attraits
Population
Habitants : 860
Maisons : 190
Langues parlées : Cri, anglais, français

Activités économiques :
Art et artisanat, commerces et services,
piégeage,
tourisme,
restaurants,
construction, transport, pourvoirie

Sports
Autour du village, un réseau de magnifiques sentiers est aménagé. On peut les
parcourir à pied ou à bicyclette en été, et en skis de fond ou en raquettes en hiver. Les
pistes de motoneige y sont également nombreuses.
Les infirmières ont accès à un centre de conditionnement physique gratuitement. Les
clés sont à la clinique, vous pouvez donc y aller n’importe quand.

Faune/flore
La région est aussi renommée pour les vols migratoires des sauvagines et d’oiseaux de
rivage qui reviennent chaque année. On peut photographier les oiseaux depuis les îles
ou les marais du littoral.
À partir d’Eastmain, on peut se rendre par avion dans l’une des nombreuses
pourvoiries de la région, qui proposent des excursions de pêche de classe
internationale. Les meilleurs territoires de chasse au caribou de la région de BaieJames et d’Eeyou Istchee (terres cries) se trouvent à proximité.
Il est possible d’aller cueillir du thé du Labrador, des framboises et des bleuets.
Assurez-vous d’être accompagné(e) et de faire du bruit, il peut y avoir des ours noirs.

Clinique
Station d'essence avec dépanneur
Guichet automatique
Bureau de poste
Épicerie Northern
Restaurant J & W Drive Thru

Centre d'entraînement avec
piscine et gymnase
Aéroport de Eastmain River
Restaurant Mark's pizza

Autres commodités :
Radio, salle communautaire, hôtel, salle de billard, salle de jeux électroniques,
magasin d'articles de sport, épicerie

Une épicerie à 53$...
Les produits sont très chers à Eastmain.
Culture
Au Village culturel d’Eastmain, on peut savourer les mets traditionnels, apprendre les
secrets des anciens sur la chasse, la pêche et la cuisine, et admirer les objets
d’artisanat cri.

Adresse : 143 Nouchimi street, Eastmain, Québec, J0M 1W0
Tél: 819-977-0241 ou 819-977-0283
Fax: 819-977-0364

La clinique
Personnel infirmier : 7

Current
3

- laboratoire sur place : on peut faire des tests de grossesse, chemstrip et troponines ; tout le reste est envoyé à Chisasibi.
- pas de radio, pour de très petites fractures (ex un doigt) on peut prendre celle du dentiste.
- archives: les dossiers antérieurs des patients sont sur place, les secrétaires s’organisent avec les dossiers.

Les gardes
SAD
1

Awash
2

AIC
1

Horaire
CLSC ouvert du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00
Service de garde d'urgence le soir, la nuit et la fin de semaine

Les gardes sont partagées entre les infirmier(ère)s de la clinique incluant l'infirmier(ère) en soins à domicile, soit
toujours une première personne de garde et une deuxième de garde lorsque la clinique est fermée, incluant les
heures de dîner.

L'hébergement

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

Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres professionnels de la santé.
Deux bachelors sont situés juste en face de la clinique, les autres transits sont situés à environ 5 minutes de
marche.

Pharmacie
Présente dans le CLSC

Il est interdit de fumer dans les appartements ou d’amener son conjoint.
Les animaux sont interdits.

Ressources
Médecin : présent au moins 2 semaines sur 4
Médecins spécialistes visiteurs : pédiatre, psychiatre, ophtalmologiste... 1 à 2 visites par année
Police : oui
Pompiers : oui
Premiers répondants : oui, conducteurs de l'ambulance
Travailleur(euse) social(e) : oui, équipe de 5 travailleurs sociaux et plusieurs CHR (community health
representative) sur place. La/le CHR s'occupe de la santé communautaire : enseignement aux
personnes diabétiques, suivis, etc. Elle/il prépare et supervise les bush kits.
Psychologue : oui, sur demande
Autres professionnels : dentiste, hygièniste dentaire, physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste
Interprètes : oui, les deux secrétaires qui travaillent depuis plusieurs années à la clinique
Commodités :
- électrocardiographe

La télé et Internet ne sont pas disponibles dans tous les transits. La plupart sont complètements équipés (literie,
serviettes, débarbouillettes, linge à vaisselle, cafetière, grille-pain, micro-onde, téléviseur, câble, séchoirs à
cheveux, ventilateur, WIFI à partager entre deux transits).
Conseil : les draps de certains transits sont très usés et il y a peu de serviettes, il peut donc être recommandé d’en
apporter.
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