Histoire

KUUJJUARAPIK
Adresse : Kuujjuarapik, Québec, J0M 1G0
Tél: 819-929-9090

En plus d'être le plus petit village de la région du Nunavik avec sa superficie de 15 km2, ce village nordique est aussi le plus au
sud. Il est habité par deux communautés puisqu'il est limitrophe à la communauté cri Whapmagoostui et possède deux autres noms
officiels, soit Poste-de-la-Baleine et Great Whale River. Kuujjuarapik est situé à l’est de la Baie d’Hudson au sud des ÎLes
Manitounuk, sur la rive nord de la Grand rivière de la Baleine, blotti entre des dunes de sable blond. Il se trouve à 100
kilomètres au sud de la limite septentrionale des arbres, à l’intérieur de la zone hémiarctique. C'est ici que la Compagnie de la
Baie d'Hudson a ouvert le premier poste de traite sur toute la côte de la baie d’Hudson en 1820. La population blanche de
Kuujjuarapik est la plus importante sur la côte de la baie d’Hudson.

Kuujjuarapik

Kuujjuarapik signifie « la petite grande
rivière »

Population

Habitants : environ 800 cris et 630
Inuits
Langues parlées : Inuktitut, anglais,
français et Cri du côté cri
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Culture
Sculptures et artisanat

Activités économiques :
Les activités traditionnelles
comprennent la chasse au phoque, au
béluga, au caribou et à la bernache
canadienne, entre autres, On y pêche
l’omble chevalier, le saumon et la truite
grise, entre autres espèces. Il y a aussi
les secteurs de l'art et de l'artisanat, des
commerces et services.

Dispensaire
Magasin général
Banque (Caisse Desjardins)
Hôtel Qilalugaq (1-819-929-3374)
Kuujjuaraapik Inn (819-929-3374)
Station d'essence
Dépanneur
Restaurants
Autres commodités :
Bar
Pub, Club social, piscine intérieure
Gym
Pourvoirie Nunami (1-866 8862352)
Radio communautaire
Bureau de poste

Adresse : Kuujjuarapik, Québec J0M 1H0

Le dispensaire
Inf
3

Interprètes
2

Omnipraticien
1

Dentiste
1

Tél : 819-929-9090
Fax : 819-929-3656
Courriel : nursing.kuujjuarapik@ssss.gouv.qc.ca

Le CSLC est divisé en 2, un côté pour les Cris et l'autre pour les Inuits
Particularité : La salle d’urgence et la pharmacie sont partagées entre les 2 côtés : cris et Inuits. S’il y a plus qu’une urgence, il n’y a qu’une
seule civière dans la salle d’urgence.
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

Loisirs et attraits
Îles Mindoonik (Îles Manitounuk pour les Inuit) : cuestas incroyables et faune
abondante
Chutes Amitapanuch
Dans la vieille église, une fresque réalisée par Eddy Weetaluktuk représentant le
Christ marchant sur les eaux de la Grande rivière de la Baleine.
École Asimautaq : superbe collection de sculptures et de peintures inuites.
Golfe Richmond, qui est situé au nord de Whapmagoostui, est reconnu pour la pêche
Grande beauté de la nature environnante
Rassemblement cri en hiver, organisé par le peuple de Chisasibi et Whapmagoostui,
pour promouvoir et pratiquer les activités traditionnelles.
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

Services principaux : Services d’urgence, consultations médicales, santé communautaire (soins à domicile, soins périnataux,
contraception, santé dentaire, santé scolaire, santé au travail, services sociaux)
Médecin : Un (1) omnipraticien sur l’équipe permanente de CLSC, horaire rotatoire avec les Cris.
Médecins spécialistes visiteurs : cardiologue, chirurgien plastique, ophtalmologiste, orthopédiste, oto-rhino-laryngologiste, pédiatre,
psychiatre
Travailleuse sociale : Service donné sur visite
Psychologue : Service donné sur visite

L'hébergement

Nutritionniste : Non

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

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

Les animaux sont interdits.

Autres services donnés sur visites : audiologie, ergophysiothérapie, hygiène dentaire, optométrie, prothèses auditives
Il est interdit de fumer dans les appartements.

Policiers : Oui
Pompiers : Oui
Premiers répondants : Oui

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)

