Histoire

WHAPMAGOOSTUI
Adresse : Whapmagoostui, Québec, J0M 1G0
Tél: 819-929-3307
Fax: 819-929-3526
C'est la communauté crie la plus au nord du territoire
de la Baie-James. Son nom signifie «l'endroit des
baleines blanches» en raison de la présence de
bélugas dans les environs.

Aussi appelée Kuujjuarapik, Great Whale ou Grande Baleine, Whapmagoostui est une communauté blottie entre des dunes de
sable blond, située aux frontières de la taïga et de la toundra sur la côte est de la baie d'Hudson, là où la baie James prend fin.
Les Cris et les Inuit y cohabitent depuis les années 1950, mais ils se côtoyaient depuis très longtemps dans cette région, les
Inuits près de la côte et les Cris sur les terres de l'intérieur. A l'origine, le site de Whapmagoostui était un campement d'été
pour ceux qui venaient chasser le béluga pour sa viande et son huile, aux embouchures de la Grande et de la Petite rivière de la
Baleine.
La population blanche de Whapmagoostui est la plus importante sur la côte de la baie d’Hudson.

Accès
Accès par avion
Whapmagoostui est la seule communauté crie qui n’a
pas d’accès terrestre. Le service aérien est assuré
par Air Creebec et Air Inuit.

Températures
30
20
10
0
-10
-20
-30

Janvier

Avril

Juin Octobre

Commodités

Loisirs et attraits
Population
Habitants : 980 Cris, 680 Inuits
Maisons : 275
Langues parlées : Cri, inuktitut, anglais, français

Sport
Ski de fond, kayak, vélo de montagne
Tournoi annuel cri de hockey pour hommes et femmes
durant la saison de hockey. Les Cris et les Inuit de plusieurs
communautés participent.

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

Pêche
Le Golfe Richmond, qui est situé au nord de Whapmagoostui, est
reconnu pour la pêche.

Nature
Grande beauté de la nature environnante
Îles Mindoonik (Îles Manitounuk pour les Inuits) : paysage
remarquables avec cuestas et faune abondante

Clinique
Banque FNBC (affiliée à TD)
Dépanneur Nunagear
Bureau de poste
Épicerie Northern avec KFC et Tim Hortons
Épicerie Coop

Restaurant de l'aéroport
Bar
Aéroport

Autres commodités :
Arena, radio, hôtel, centre d'entraînement, piscine, Multi Services Day Center
(MSDC)

Chutes Amitapanuch

Culture
Dans la vieille église, une fresque réalisée par Eddy Weetaluktuk
Superbe collection de sculptures et de peintures inuites (à l'école)
Un rassemblement cri est organisé en hiver pour promouvoir les
activités traditionnelles.

La clinique

Adresse : Whapmagoostui, QC J0M 1G0
Tél: 819-929-3307
Fax: 819-929-3526

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.

Le CLSC est divisé en 2, un côté pour les Cris et l’autre pour les Inuits.
Personnel infirmier : 10

Current
3-4

SAD
1

La fin de semaine, la garde change à midi.
Chayou
1

Awash
1-2

Uschi
1

AIC
1

Head
nurse
1

Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 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, partagée avec le côté inuit.
Services principaux
Services d'urgence : la salle d’urgence est partagée avec le côté inuit. S’il y a plus qu’une
urgence, il n’y a qu’une seule civière dans la salle d’urgence.
Consultations médicales
Santé communautaire (suivi infantile, vaccination, santé des femmes, pré et postnatal, maladies
chroniques)
Ressources
Médecin : 1 à 2, horaire rotatoire avec le côté inuit
Policiers : oui, cris et inuits
Pompiers : oui, cris et inuits
Premiers répondants : oui, cris et inuits
Travailleur(euse) social(e) : oui, cri(e)s et inuit(e)s
Autres professionnels : psychologue, dentiste et autres spécialistes sur visite
Interprète : 2
Autres commodités : salle d'attente, salle de radiographie, salle d'observation, services sociaux

L'hébergement
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 (maximum 3).
Il est interdit de fumer dans les appartements ou d’amener son conjoint.
Les animaux sont interdits.
TV avec câble, micro-ondes et congélateur extra.
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