
Janvier Avril Juin Octobre

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

Accès par route à l'année
Route de la Baie James depuis Matagami
1323 km depuis Montréal
876 km depuis Val-d'Or
Route enneigée entre octobre et mars, bien s'équiper !

Accès par avion
Via aéroport de Wemindji

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.

Aussi appelée Vieux-Comptoir, Old Factory en anglais ou encore Paint Hills, Wemindji se situait avant 1959 sur une île, sur
la rivière du Vieux Comptoir. La communauté crie s'est ensuite établie pour des raisons logistiques sur la côte de la Baie
James, à l'embouchure de la rivière Maquatua.

Histoire

WEMINDJI

Wemindji signifie « montagnes ocres » en cri, en
raison de l'ocre rouge qu'on trouve dans les
montagnes environnantes, et qu'on utilisait mélangée
à de la graisse pour faire de la peinture.

Adresse : 10 Air Creebec Road, P.O. Box 90, Wemindji
Québec J0M 1L0

Tél: 819-978-0225

Températures

Accès



Activités économiques :

Commerces et services, piégeage,
tourisme, exploration minière,
construction, transport, pourvoirie

Nature
Prodigieuses migrations printanières et automnales de
sauvagine sur la baie James, bélugas, phoques, caribous, ours
blancs, morses et un grand nombre d’oiseaux marins. Les
baleines s’approchent tout près des îles du Vieux-Comptoir.
A voir aussi : les îles Twins, à plus de 65 kilomètres de la côte.
Le voyage est toutefois dangereux car les conditions
climatiques peuvent changer très rapidement. La vie animale et
végétale y est très pittoresque. De 20 à 40 ours polaires vivent
sur ces îles, prudence…

Évènements

Culture
Pour ceux qui aimeraient se rapporter un petit souvenir de Wemindji, il faudra
faire un tour à la boutique Wishtan's Arts and Crafts où l’on retrouve de jolies
pièces d’art faites par des artistes locaux.

En avril : festival avec concours de pêche blanche, courses de motoneiges,
concerts et danses.
En été : la fête des Autochtones, le festival des bleuets, le festival annuel de
musique et une semaine d'activités traditionnelles à l'ancien site de la
communauté, Vieux-Comptoir.

Sport
Un centre de conditionnement physique et une piscine sont
disponibles.
En hiver : raquettes
En été : camping, randonnée pédestre, vélo de montagne,
canot et kayak. En juillet est organisée une course pédestre de
10 kilomètres, suivie d'une course de 20 km à vélo.

Clinique
Station d'essence / dépanneur Sibi Gas
Banque BMO
Dépanneur Muwabu
Épicerie Wemindji Community Store

Commodités

Habitants : 1400
Maisons : 320
Langues parlées : Cri, anglais, français

Population

Loisirs et attraits

Sam's Coffee Shop
Smiley's Restaurant
Maquatua's Inn
Aéroport
Bureau de poste

hôtel
centre d’achats
salle de billard
centre de bien-être
gymnase
Bed & Breakfast

Autres commodités :

Pêche
Dans le lac des Montagnes peintes (Painted Hills Lake), la baie de
Moar (Moar Bay) et le lac Yasinski.



Adresse :  10 Air Creebec Road, P.O. Box 90 Wemindji, Québec J0M 1L0
Tél: 819-978-0225
Fax: 819-978-3075

Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres professionnels de la santé.
Les transits sont pour la plupart relativement neufs et très confortables.

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

Générales : fumeurs 30% ; diabète en augmentation graduelle
Obstétriques : environ 50% d’allaitement ; pas vraiment de cas d’alcoolisme fœtal ;
accouchement normal à Val-d'Or sinon Royal Victoria ; en Awash visite à domicile 48h après le
retour à la maison suite à l’accouchement puis à 1 mois
Soins palliatifs : débutent à la maison, habituellement 9h-17h, 24 heures au besoin

Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
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 minimum en tout temps
Police : oui, 819-978-0320
Pompiers : oui, 819-855-3773
Premiers répondants : oui
Travailleur(euse) social(e) : oui, 2 "community workers" en permanence
Psychologue : oui, visites régulières
Autres professionnels : nutritionniste, dentiste, 2-3 auxiliaires familiales et 7 community health
representatives

Informations supplémentaires :

La clinique

Personnel infirmier : 8

SAD
1 Uschi

1

Awash
2

Current /
Chayou

4

Les transferts

Le téléphone

Les gardes sont partagées entre les infirmier(ère)s sur place, y compris l’infirmier(ère) affecté(e)
aux SAD. Il y a toujours une personne 1e de garde et une 2e de garde en renfort.

Ambulance pour transférer les patients de leur domicile au dispensaire. Pour les plus gros cas,
les transferts se font par avion avec Propair (évacuation d’urgence) et Air Creebec (évacuation
non urgente) vers Chisasibi et Montréal. Dans de très rares cas, vous pourriez accompagner un
patient en ambulance vers Chisasibi (environ 5h aller-retour).
 

L’infirmier(ère) de garde dispose d’un téléphone cellulaire.

Les gardes

L'hébergement

Bon remplacement !

Un nouveau dispensaire, très
spacieux, a été construit en 2009.

Le matériel y est plutôt neuf, il est
bien équipé et très bien organisé.


