Histoire
Kangirsuk

KANGIRSUK

Kangirsuk est à 230 km au nord de Kuujjuaq et à 1750 km de Montréal. Ce village est entouré d'une falaise et d'une colline,
toutes deux rocheuses. Il y aurait des traces du passage des Vikings au XIe siècle sur une île proche de Kangirsuk, du nom de
Pamiok. Le village quant à lui s'est développé avec les postes de traite dans les années 1920.

Adresse : Case postale 90, Kangirsuk
Québec J0M 1A0
Tél: 819-935-9090

Population
Habitants : environ 250
Langues parlées : Inuktitut, anglais

Kangirsuk signifie "la baie" en inuktitut, car le
village se situe dans la baie de Payne.

Activités économiques :
Pêche, chasse, commerces et services, tourisme,
construction, transport, pourvoirie, art, artisanat,

Commodités
Clinique
Magasin Northern Store
Épicerie Coop
Hôtel Coop
Aréna (et gym)
Aéroport

Températures
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Accès
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On se rend à Kangirsuk par avion, en prenant un vol
Canadian North de Montréal/Québec à Kuujjuaq puis
un vol Air Inuit de Kuujjuaq à Kangirsuk.
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Autres commodités :
Garderie
Centre communautaire (et salle de couture)
Bureau de poste
Full Gospel Christian Fellowship (église pentecôtiste)
Église Anglicane Holy Trinity
Radio communautaire FM
Junior Rangers (forces armées canadiennes)

La clinique
Personnel infirmier : 4-5
Rôle
élargi
3

COVID-19
1

SAD
1

Adresse : Case postale 90, Kangirsuk Québec J0M 1A0
Tél: 819-935-9090
Fax: 819-935-4254
Courriel: clsc.kangirsuk@ssss.gouv.qc.ca

Loisirs et attraits
Sports
Aréna, gym équippé

Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, service d’urgence le soir / nuit / fin de semaine.
Guide thérapeutique : Guide thérapeutique - Centre de santé Tulattavik de l’Ungava
Pharmacie : Présence d’une pharmacie à l’intérieur du CLSC
Commodités : Archives, laboratoire, radiologie, électrocardiographie et unité d’observation

Randonnée pédestre
Pêche aux moules sous la glace !

Services principaux : Santé communautaire (soins à domicile, soins périnataux, contraception, santé
dentaire, santé scolaire, santé au travail, services sociaux), services d’urgence, consultations médicales

Autres activités
Ressources :
Médecin : 1 semaine par mois, consultations téléphoniques
Policiers : Oui Service de police KRPF
Pompiers : Oui
Autres : interprète, aide familiale pour PLA, travailleur en protection de la jeunesse, travailleur en santé
communautaire, kigutilirijiit (travailleur spécialisé en soins/hygiène dentaire), siutilirijiit (travailleur spécialisé
en audition)
Visites occasionnelles de spécialistes

L'hébergement
Vous demeurerez dans un transit à 5 min de la clinique. Il y a trois chambres privées, le
reste est en commun.

Ateliers de couture (parka, mitaines)

À voir
Lacs et rivières
Caribous, mammifères marins et
oiseaux
Sites

archéologiques

Pamiok

Il est interdit de fumer dans les appartements ou d’amener son conjoint.
Les animaux sont interdits.
Le transit est meublé et tout équipé niveau cuisine et télévision. Le câble est inclus mais il
n'y a pas d'Internet.
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