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Accès par route à l'année
Route de la Baie James puis route de Waskaganish
1057 km de Montréal

Accès par avion
Via aéroport de Waskaganish

Autrefois connu sous les noms de Rupert House, Fort Charles et Fort Rupert, Waskaganish accueillait vers la fin
du XVIIe siècle le tout premier poste de traite dans la région. Localisé sur les rives de la baie de Rupert, au
confluent des rivières Nottaway, Broadback, Rupert et Pontax, Waskaganish était un important lieu de rencontre
des communautés des terres intérieures. C'est ici qu'on installe le premier dispensaire en territoire cri en 1950. 

Histoire

WASKAGANISH

C'est le plus ancien village cri de la Baie-James. Son
nom veut dire «Petite maison» . 

Adresse : 2 Tahktachun Meskanu, Waskaganish, Québec, J0M 1R0
Tél: 819-895-8833
Fax: 819-895-8871

Températures
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.

Accès



Activités économiques :

Art et artisanat, commerces et services,

piégeage, construction, transport,
pourvoirie, canots de fabrication crie et
japonaise (Cree Yamaha Motors)

Sport
Vous pouvez remonter la côte jusqu'aux îles en canot de fret,
mais nous recommandons de recourir à un guide d'expérience,
familier avec les chenaux, les hauts fonds, les marées et les
conditions atmosphériques de la baie.

La rivière de Rupert est notre « autoroute » traditionnelle vers
l'intérieur des terres ; chaque été, les jeunes Cris la descendent
à bord de la brigade de canots menée par des aînés de la
localité qui leur enseignent les secrets de la nature et nos
pratiques ancestrales.

Tim Hortons express (au Northern)

Jacobs' restaurant
Kanio-Kashee restaurant
Café Alexis
Aéroport de Waskaganish

Autres commodités :

Complexe sportif, radio communautaire, église anglicane, Multi Services Day Centre
(MSDC), auberge Kanio-Kashee Lodge, bureaux administratifs, bâtiments scolaires,

centre culturel, garage municipal, ateliers d'art et boutiques d'artisanat

Clinique
Station d'essence Trans-Arctic Gas
Banque BMO
Épicerie Northern Store
Dépanneur Smokey Hill
Bureau de poste

Commodités

Habitants : 2000
Maisons : 500
Langues parlées : Cri, anglais, français

Population

Loisirs et attraits

Pêche
La rivière est aussi le lieu d'un important événement annuel,
alors que les familles se rassemblent aux premiers rapides pour
y pêcher le corégone et la truite qui descendent vers la mer.

Nature
Les enthousiastes de la nature et de la photographie trouveront
quantité de sujets à admirer au vol puisqu'ils se trouveront dans
l'une des principales voies migratoires des oiseaux d'Amérique
du Nord. En fait, l'inventaire de 1995 affichait le plus grand
nombre d'espèces jamais observées dans le Nord canadien.

Culture
L’Institut culturel de Waskaganish conserve l’ancien comptoir
de traite et on peut le visiter pour en savoir plus sur l’histoire
des échanges entre les Cris et les Européens.

Les œuvres de Tim Whiskeychan sont exécutées dans divers
médiums alors qu'il explore de nouvelles manières d'interpréter
l'esthétisme cri à l'aide de l'acrylique, de l'aquarelle, de
l'aérographe, du vitrail, du collage, de l'eau-forte, de la gravure
et de panneaux d'acier coupé



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

Pharmacie : dans le CLSC

Ressources
Médecin : 1 au current, 1 à 2 pour les rdv de suivi
Police : oui
Pompiers : oui
Premiers répondants : oui
Psychologue : en visite 1 à 2 fois par mois
Nutritionniste : 1 permanent
Autres professionnels : dentiste, hygièniste dentaire, physiothérapeute, ergothérapeute
Interprète : oui

Informations complémentaires
- Fumeurs : très peu pour les + de 40 ans, augmentation chez les jeunes adultes
- Statistiques de la Santé Publique de Montréal faites en 2009
- Beaucoup de cas de diabète
- Drogues : pas de IV drugs
- Alcool : moins de consultation pour surconsommation d’alcool
- ITSS : chlamydia, cas de gonorrhée très rare
- TS : 2 community worker et 2 CHR
- Spina Bifida : pas de nouveau cas depuis longtemps
- Hépatite n’est pas donné en 4e année, vitamines mêmes doses, pas de fluor dans l’eau

Adresse :  2 Tahktachun Meskanu, Waskaganish,

Québec, J0M 1R0
Tél: 819-895-8833
Fax: 819-895-8871

Head
nurse

1

Vous demeurerez dans un transit, la plupart du temps ce sont des logements individuels, il se pourrait, lors de période de
fort achalandage, que vous le partagiez avec d’autres professionnels de la santé.

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

La clinique

Personnel infirmier : 11

Homecare
2 Liaison

1

Awash
2Current

5

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.

L'infirmière de garde dispose d'un téléphone
cellulaire.

Les transferts se font par avion avec Propair
(évacuation d’urgence) et Air Creebec
(évacuation non urgente) vers Val d’Or, Amos
(orthopédie) et Montréal. L’infirmière du
dispensaire n’a pas à accompagner le patient en
avion.

Les gardes

L'hébergement

Bon remplacement !

- Allaitement maternel très rare, causé par les infirmières à Val-d’Or qui donnent la bouteille, environ 10% allaite.
- Pas vraiment de cas d’alcoolisme fœtal
- Grossesses : transfert à VDR à 37 semaines, habituellement en avion, retour de 2 à 3 jours après l’accouchement
- Augmentation des femmes enceintes consommant de la cocaïne, bébé placé automatiquement à la naissance
- Soins palliatifs suivis par l’infirmière homecare de jour et infirmière de garde au besoin
- Attention à la transcription des prescriptions aux dossiers, inf. temporaires ne doivent pas entrer de RV à long terme dans le système


