Histoire

IVUJIVIK
Ivujivik

Adresse : Ivujivik, Québec, J0M 1H0
Tél : 819-922-9090

Ivujivik est situé à environ 2000 kilomètres de Montréal, il est le village le plus septentrional du Québec. Il est niché au
fond d’une petite anse sablonneuse et entouré de falaises imposantes qui plongent dans les eaux tourmentées de la passe
Digges, à l’endroit où les forts courants de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson se recontrent. Les forts courants
empêchent même la mer de geler. Sur le plateau d’Ungava, qui couronne les falaises aux alentours d’Ivujivik, seul le lichen
se cramponne obstinément à la toundra rocheuse. Les phoques, morses et bélugas ont tendance à être abondants dans les
eaux près d’Ivujivik.

Population
Ivujivik signifie « Là où les glaces
s’accumulent en raison des forts courants »

Habitants : environ 354
Langues parlées : Inuktitut, anglais
et français
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On se rend à Ivujivik par avion
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Sculptures et artisanat

Le dispensaire
Magasin Coop
Hôtel Ivujivik (1-800-363-7610)
Centre communautaire
Station d'essence

Températures

-30

Culture

Activités économiques :
La chasse au phoque, au béluga et
au morse est l’activité
traditionnelle principale. Il y a
aussi le tourisme, la production de
sculptures et d’objets d’artisanat,
la mise en marché des fourrures.

Juin Octobre

Autres commodités :
Aréna
Garderie
Bureau de poste
Radio communautaire

Adresse : Ivujivik,, Québec J0M 1H0
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Tél: 819-922-9090
Fax: 819-922-3098
Courriel: nursing.ivujivik@ssss.gouv.qc.ca

Loisirs et attraits

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

Les Îles Digges : première rencontre rapportée dans l’histoire

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.

entre les Européens et les Inuit du Nunavik (Henry Hudson en

Guide thérapeutique : Guide thérapeutique - Centre de santé Inuulitsivik

Cap Wolstenholme : poste de traite abandonnée de la Baie

1610)
d’Hudson où le capitaine Lemoyne d’Iberville a fait ses premiers

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

échanges commerciaux avec les Inuit du Nunavik. Ses falaises

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

battues par les vents sont le site de nidification d’une des plus

Services principaux : Services d’urgence, consultations médicales, santé communautaire (soins périnataux, contraception, santé dentaire, santé
scolaire, vaccination, santé infantile, services sociaux)

Près des îles Nottingham et Salisbury, situées au nord-ouest

grandes colonies du monde de guillemots de Brünnich.
d’Ivujivik, on compte des quantités impressionnantes de morses
La myriade d’îles qui se trouvent à proximité constitue un

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

superbe refuge en été pour la sauvagine

Nutritionniste : Non
Dentiste : Une (1) hygiéniste dentaire sur visite, un dentiste sur visite
Autres professionnels : Un (1) travailleur pour la protection de la jeunesse (mi-temps, couvre 2 communautés)
I

L'hébergement

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

Pompiers : Oui
Premiers répondants : Oui

Les animaux sont interdits.
Il est interdit de fumer dans les appartements.

Bon remplacement !

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. La literie n'est pas fournie ainsi que le savon (vaisselle, linge, nettoyant)

