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AKULIVIK
Adresse : Akulivik Québec, J0M 1M0

Tél: 819-496-9090

Accès

Activités économiques :

La chasse, la construction et la
sculpture (sur stéatite) sont les
principaux secteurs d'activité
économique de la communauté
d'Akulivik

Le village d’Akulivik fait référence à la configuration géographique de son emplacement : il est situé sur une pointe que longent
deux cours d’eau et qui rappelle la forme d’un harpon inuit en forme de trident. Il est situé en face de l’Île Smith, à 100 kilomètres
au nord de Puvirnituq. En 1922, la Compagnie de la Baie d’Hudson a ouvert un poste de traite qui ferma en 1951. Les gens sont
alors partie à Puvirnituq. Ils ont décidé de retourner vivre à cet endroit. Le village actuel a été fondé en 1976. Le sol d’Akulivik et
de ses alentours est très caractéristique : vestiges de la dernière période glaciaire, des coquillages fossilisés réduits en miettes lui
donnent une texture sablonneuse blanchâtre. Les glaces autour de la péninsule partent particulièrement tôt au printemps, ce qui
fait d’Akulikiv un lieu privilégié pour la chasse. Les environs d’Akulivik abondent en gibier. Les nombreux lacs de la région
regorgent de poissons.

Histoire

On se rend à Akulivik par avion

Akulivik signifie en inuktitut « pointe centrale
d'un trident ou pointe de terre entre deux baies»

Températures

AkulivikAkulivik

Habitants : environ 550
Langues parlées : Inuktitut,
anglais et français

Population

Autres commodités :

Centre de jeunes Kanguup
Radio communautaire 

Le dispensaire
Magasin Coop
Épicerie Northern Store
Banque (Caisse Desjardins)

Hôtel Akulivik Coop
Centre communautaire
Station d'essence

Commodités

Culture
 Artisanats, artéfacts



L'hébergement

Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, service d’urgence le soir / nuit / fin de semaine

Les gardes : Elles sont partagées entre les infirmières de la clinique, soit toujours une première et une
deuxième de garde lorsque la clinique est fermée, incluant les heures de dîner

Guide thérapeutique : Guide thérapeutique - Centre de santé Inuulitsivik

Pharmacie : Présence d’une pharmacie à l’intérieur du CLSC

Commodités : Archives, laboratoire, radiologie, électrocardiographie et unité d’observation

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

Médecins spécialistes visiteurs : Ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, pédiatre et psychiatre
Services données sur visite : Audiologie, dentisterie, ergo-physiothérapie, hygiène dentaire, médecine
générale, optométrie, psychologie et travail social

Travailleuse sociale : 1 travailleur sur visite

Psychologue : 1 psychologue sur visite

Nutritionniste : Non

Dentiste : Une (1) hygiéniste dentaire sur visite

Autres professionnels : Une (1) aide familiale pour personnes en perte d’autonomie, un (1) kigutilirijiit, un (1)
siutilirijiit, un (1) travailleur en protection de la jeunesse, un (1) travailleur en santé communautaire

Policiers : Oui

Pompiers : Oui

Premiers répondants : Oui

Adresse : Akulivik,, Québec J0M 1V0

Tél: 819-496-9090
Fax: 819-496-2231
Courriel: nursing.akulivik@ssss.gouv.qc.ca

Le dispensaire 

Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres
professionnels de la santé. Il est interdit d’amener son conjoint.

Les animaux sont interdits.

Il est interdit de fumer dans les appartements.

Le transit est meublé et tout équipé niveau cuisine et télévision. Il n'y a pas Internet. Il n'est
pas possible de passer des appels interurbains avec le téléphone du transit.

Pêche de l’omble chevalier de L’Arctique que l’on peut pêcher à
la ligne ou au filet
Diverses espèces d’oiseaux trouvent refuge dans les
innombrables îles situées à proximité du village
Île Smith (connue sous le nom de Qikirtajuaq des Inuits) : pour
ses beautés naturelles et pour les milliers de bernaches du
Canada et d’oies des neiges qui y séjournent au printemps lors
de leur migration. C’est aussi un lieu traditionnel de chasse
Cavernes naturelles à proximité du village
Au mois d’août, le village d’Akulivik organise en plein air un
festin communautaire et divers concours traditionnels, dont le
lancer de l’oeuf, la préparation thé et la pêche

Loisirs et attraits
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Bon remplacement !


