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WASWANIPI

C'est la communauté crie la plus au sud du territoire
de la Baie-James. Son nom «Lumière dans l’eau»

vient de la pêche de nuit pratiquée sur la rivière à la
lumière des torches de résine de pin. 

Adresse : 1 Aspen W. Waswanipi, Québec, J0Y 3C0
Tél: 819-753-2511

Températures

Le village a été fondé sur une île du lac Waswanipi et s’est développé avec la traite des fourrures. Au début des années 1960, la
fermeture du poste de traite et l’ouverture d’une route et du chemin de fer reliant Chibougamau à Senneterre ont mené à
l’installation du village sur son emplacement actuel en 1976.

Les habitants entretiennent une relation privilégiée avec la terre à travers les activités traditionnelles de chasse et de pêche.
Waswanipi a obtenu le statut de Forêt Modèle remis par le gouvernement du Canada aux municipalités ayant une approche
pertinente de la foresterie moderne et traditionnelle en accord avec l’environnement.

Histoire

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
Accès par route à l'année
Route 113 entre Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau
725 km depuis Montréal
623 km depuis Québec

Accès par avion
Via aéroport de Chibougamau
Taxi Albert assure la liaison avec Waswanipi



Clinique
Station d'essence avec dépanneur, style épicerie Bedabin
Caisse populaire Desjardins
Dépanneur Karen's video depanneur (possibilité de louer des films)

Bureau de poste
Épicerie Waswanipi Grocery Store
Cafétéria MBR ; Restaurant Waswanipi (poulet et pizza)

Autres commodités :

Arena, radio, centre d'entraînement, centre récréatif, Multi Services Day Centre (MSDC), ambulance

Activités économiques :

Art et artisanat, commerces et services,

foresterie, pêcherie, piégeage, tourisme,
construction, transport, pourvoirie

Commodités

Habitants : 1760
Maisons : 275
Langues parlées : Cri, anglais, français

Population

Panorama : du haut du pont, admirer les eaux paisibles de la rivière Waswanipi
Pistes de promenade, ski de fond, raquette, motoneige
Sites de camping rustique
Chasse et pêche dans un décor enchanteur (se procurer un permis au Cree
Trapper Association)
Lacs et rivières tumultueuses pour le canot ou le kayak
Chiiwetaau ("le retour chez soi") : rassemblement annuel en juillet sur le site de
l'ancienne communauté - souvent appelé "Vieux Poste" - sur le lac Waswanipi
Geewatau : fête célébrée en juillet à Waswanipi
Cours de groupe les soirs de semaines (MMA, fitness) donnés par un membre
de la région
Particularité de la communauté : il y a beaucoup de chiens !

Loisirs et attraits



Adresse :  1 Aspen W, Waswanipi QC J0Y 3C0
Tél: 819-753-2511
Fax: 819-753-2362 ou 819-753-2211
Responsable : ASI Caroline

Chayou
1

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

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

Pharmacie
Dans le CLSC, avec préposés aux médicaments. L'infirmier(ère) doit signer les médicaments
préparés par le/la préposé(e) : faire une révision complète du profil de médicaments, s'assurer que ce
sont les bons comprimés préparés, signer au dossier du patient.

Ressources
Médecin : 2 habituellement, 1 minimum en tout temps
Médecins spécialistes visiteurs : pédiatre, psychiatre, ophtalmologiste
Police : oui
Pompiers : oui
Premiers répondants : oui
Travailleur(euse) social(e) : oui ("community worker")
Psychologue : oui, sur demande
Autres professionnels : dentiste, hygièniste dentaire, physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste
Autres services : soins de pieds - 3 infirmier(ère)s formé(e)s
Interprète : oui

Commodités : local de pause avec four, frigidaire, micro-onde ; vélo et camion de la clinique
disponibles ; ambulance stationnée en tout temps à la clinique pour les transferts à Chibougamau

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 ou d’amener son conjoint. 
Les animaux sont interdits.

Les transits sont complètement 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 : prévoir l’ensemble de la nourriture si vous ne possédez pas de voiture, car la nourriture disponible à
l’épicerie de Waswanipi est limitée. Les réguliers sur place vont parfois à Chapais pour leur épicerie ("Marché
Bonichoix"), ils pourraient vous proposer de vous amener avec eux.

La clinique

Personnel infirmier : 9

SAD
1 Liaison

1
Awash

1
Current

4

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.

Des vélos sont disponibles à la clinique pour se déplacer lorsque le transit est à 15-20 minutes de marche. Sinon,
lors des gardes un camion de la clinique est disponible. Lors des transferts à Chibougamau, vous pouvez arrêter au
centre de santé de Chapais dans le cas où le patient devient instable durant le transport (arrêt cardio-vasculaire, si
besoin d’intubation, accouchement, etc).

Les gardes

L'hébergement

Bon remplacement !


