Histoire

NEMASKA

Adresse : 7, rue Lakeshore B.P. 29, Nemaska, QC J0Y 3B0
Tél: 819-673-2511
Fax: 819-673-2554

L'une des plus petites communautés cries de la Baie James, Nemaska est un ancien comptoir de traite des fourrures datant de
l'époque de la Nouvelle-France. La Compagnie de Baie d'Hudson a fermé le dernier poste en 1970, menant à la dispersion de
la population vers les villages avoisinants. En 1977, les anciens habitants font renaître la communauté à 60 km environ du site
originel. Aujourd'hui, le Vieux Nemaska est considéré comme un site historique.

Accès
Accès par route à l'année

Anciennement nommé Nemiscau, nom très ancien se
référant au lac Nemiscau, Nemaska signifie en cri
«là où le poisson abonde» .

Route du Nord depuis Chibougamau ou Route de la Baie James depuis Matagami
1014 km depuis Montréal

Accès par avion
Via aéroport de Némaska

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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Commodités

Épicerie
Population
Habitants : 750
Maisons : 200
Langues parlées : Cri, anglais, français

Activités économiques :
Commerces et services, piégeage,
tourisme, construction, transport,
pourvoirie, mine Nemaska Lithium

Très belle épicerie complète avec
quelques produits frais (lait, fromage, pain,
etc). On y trouve maintenant beaucoup
plus de fruits, légumes et produits laitiers
qu’auparavant. Le choix est restreint mais
il y a tout de même des alternatives aux
produits laitiers (ex : lait d’amande ou de
soja).
Les prix sont relativement raisonnables.
En moyenne, ils sont de 10 à 15 % plus
élevés que dans les grandes villes. Ils
acceptent les paiements Interac et crédit.

Sports
Le Nemaska First Nation Sports Complex est un grand centre sportif avec piscine intérieure, gymnase, gym tout équipé et une
patinoire de hockey intérieur. On peut y avoir accès pour environ 175$/année ou 7$/semaine.

Clinique
Station d'essence
Dépanneur Sequins (poulet frit)
Bureau de poste
Mini-mall avec épicerie, banque et restaurant
Nemaska Motel and Restaurant
Autres commodités :
Banque, hôtel, radio, centre d'entraînement
quincaillerie Home Hardware près de l'aéroport

Loisirs et attraits

Sports
Kayak, canot, sports extrêmes, motoneige, baignade dans le lac Champion
Evènement sportif : Nemaska Fitness Challenge début août

Culture
Vieux Nemaska : En été, deux semaines de festivités ont lieu sur
l'ancien site de la communauté, situé à 30 min en bateau (navette
disponible en journée toutes les heures, pendant le festival), ou à 1
heure en auto. Au menu : concours de pêche, cérémonies walking-out,
feasts, peintures...
Art et artisanat dans la communauté, dont des ateliers de perlage

Chasse et pêche
Pêche au lac Champion : brochet, doré
Chasse à l'oie (printemps)
Chasse à l'orignal (automne)

Nature
L'antre de marbre : caverne naturelle qui s'est créée dans la Colline blanche, dont la
teinte vient de la présence de quartzite. On y accède par la rivière Témiscamie au
sud du lac Albanel. Ce site archéologique se visite seulement l'été et sur
autorisation.
Réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi : le lac
Mistassini est la plus grande nappe naturelle d'eau douce du Québec.

Adresse : 7, rue Lakeshore B.P. 29, Nemaska, QC J0Y 3B0
Tél: 819-673-2511
Fax: 819-673-2554

La clinique
Personnel infirmier : 11
Current/
Chayou
3
Awash
1

Psy
1

SAD
1
Wellwoman
1
Head
nurse
1

Les gardes
Les gardes sont partagées entre les infirmier(ère)s de la clinique, soit toujours une première personne de garde et une
deuxième de garde lorsque la clinique est fermée, incluant les heures de dîner.
La 1e de garde peut utiliser le véhicule de la clinique, la 2e doit cependant se déplacer à pied.

Uschi
1

Coordo
2

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

L'hébergement
Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres professionnels de la santé.
Il y a 5 blocs appartements relativement neufs de 1 ou 2 chambres, à 12 min de marche de la clinique.
Il est interdit de fumer dans les appartements et d’amener son conjoint.
Les animaux sont interdits.
Inclus : réfrigérateur, congélateur, four, micro-onde, lave-vaisselle, télévision avec câble, cafetière à filtre. Le
réseau Wi-Fi reste à améliorer. Les serviettes, draps, mouchoirs, liquide à vaisselle, liquide à lave-vaisselle,
produits d'entretien, essuie-tout sont fournis, et lavés à la fin du remplacement par une femme de ménage.

Pharmacie : dans le CLSC
Ressources
Médecin : oui (Dr Paquet 11 jours/mois, Dr Chotard 1 semaine/mois, dépanneur le reste du temps)
Police : oui
Pompiers : oui
Premiers répondants : oui
Travailleur(euse) social(e) : oui ("community worker")
Psychologue : 1 semaine/mois
Autres professionnels : dentiste 1 semaine/mois, hygiéniste dentaire le reste du temps,
ergothérapeute 1 mois sur 3, Community Health Representative (santé com) et services sociaux
Interprète : par les secrétaires ou service social, au besoin
Commodités : centrifugeuse pour envoyer les labos à CHisasibi, appareil ECG, Rx de dentiste,
appareil à échographie
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