Histoire

KUUJJUAQ
Kuujjuaq

Adresse : Case postale 210, Kuujjuaq
Québec J0M 1C0
Tél: 819-964-9090
Kuujjuaq signifie "la grande rivière" en inuktitut, en
référence à la rivière Koksoak qui borde la ville.

Kuujjuaq (ancien Fort Chimo) est la plus grande communauté du Nunavik et aussi son centre administratif. Elle s'est créée
avec l'établissement d'un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson vers 1830. En 1942, une base américaine y est
installée, ce qui a accéléré le développement du village.

Population
Habitants : environ 3000
Langues parlées : Inuktitut, anglais

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

Commodités
Hôpital & clinique
Magasin Northern Store
Épicerie Coop
Auberge Kuujjuaq Inn (et restaurant)
Aréna (et gym)
Aéroport
Boutique d'art et artisanat Tivi
Bureau de poste
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On se rend à Kuujuaq par avion, en prenant un vol direct
depuis Montréal/Québec avec la compagnie Canadian
North. Le tout se fait en 2 heures 30 maximum !
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Autres commodités :
Garderie
Église Anglicane St Stephen's
Chapelle catholique
Radio communautaire FM
Centre communautaire
Hôtels
Restaurants

L'hôpital
Inf
12

Omnipraticiens
7

Travailleur
social
1

Psychologue
1

Dentistes
3

Pharmacien
1

Hygiéniste
dentaire
1

Interniste
1

Adresse : Kuujjuaq Québec J0M 1C0
Tél: 819-964-2905

Tech.
médicaux
3

Loisirs et attraits
Sports
Forum de Kuujjuaq : aréna, gymnase, centre de conditionnement physique
et salle de quilles
Piscine (juin-septembre)
Expéditions à motoneige avec un guide pour voir des boeufs musqués
Excursions en traîneau de chiens
Concours de pêche (au printemps)

Tech.
radiologie
2

Services principaux :
Urgence, maternité, chirurgies d’un jour, soins de courte durée (15 lits), soins de longue durée (10 lits), archives,
laboratoire, radiologie, électrocardiographie, physiothérapie/ergothérapie, pharmacie, électroencéphalographie, foyer
de groupe, hôtellerie pour patients, protection enfance-jeunesse, audiologie, denturologie, optométrie, orthodontie,
prothèses auditives

Autres activités / À voir
Cinéma
Festival annuel de musique Aqpik Jam (mi-août)
La pluie de bonbons par avion, le jour de Noël vers midi
La migration annuelle des caribous de la rivière George
(août-septembre)
Vestiges du Vieux-Chimo de l’autre côté de la rivière

Médecins spécialistes visiteurs :
Anesthésiste, cardiologue pour adultes, cardiologue pour enfants, chirurgien plastique, gastro-entérologue,
gynécologue, ophtalmologiste, orthodontiste, orthopédiste, ORL, pédiatre, pédo-psychiatre, psychiatre pour adultes

La clinique
Personnel infirmier : 4

Rôle
élargi
4

Adresse : Case postale 210, Kuujjuaq Québec J0M 1C0
Tél: 819-964-9090
Courriel: clsc.kuujjuaq@ssss.gouv.qc.ca

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
Commodités : Archives, laboratoire, radiologie, électrocardiographie, physiothérapie/ergothérapie

L'hébergement

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

Vous demeurerez dans un transit avec des chambres privées, le reste est en commun.

Ressources :
Médecin : 2 omnipraticiens permanents
Policiers : Oui Service de police KRPF
Pompiers : Oui
Autres : interprète, travailleur en protection de la jeunesse, travailleur en santé communautaire, 2 agents de relations
humaines, travailleur en violence familiale, technicien en réadaptation, siutilirijiit (travailleur spécialisé en audition), 4
aides familiales en MAD

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.

Bon remplacement !

