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Activités économiques :

Les activités traditionnelles pratiquées
par les habitants de Puvirnituq
comprennent la chasse au phoque, aux
oiseaux migrateurs et à la perdrix
ainsi que la pêche. Ils y a aussi les
activités d’artisanat. Par ailleurs, le
village de Puvirnituq est l’un des deux
villages administratifs du Nunavik
(avec Kuujjuaq). Il regroupe donc
beaucoup d’emplois reliés à cette
vocation.

C’est à cet endroit qu’un village complet d’Inuits succomba à la famine un hiver ; il n’y eut aucun survivant pour raconter
l’événement. Le printemps suivant, les iglous fondirent, et on retrouva les corps, dont se dégageait une forte odeur de
pourriture. Alors on appela cet endroit Puvirnituq pour commémorer l’événement, encore que le nom ne soit pas très adéquat
pour un village. 

Histoire

Autres commodités :

Aréna
Garderie
Radio communautaire FM
Maison des jeunes
Particularité : 
Cafétéria : vous pouvez prendre vos repas
à la cafétéria du centre de santé
(Déjeuner : 15.60$, dîner : 21.45$,

souper : 32.33$)

Hôpital
Clinique
La Coop  

Northern 

Banque (Caisse Desjardins)

Novalingua hotel  
Hôtel Co-Op 

Centre communautaire
Station d'essence 
Restaurant 
Gym

On se rend à Puvirnituq par avion 

PUVIRNITUQ 

Puvirnituq signifie « putréfié »

Adresse : Puvirnituq, Québec J0M 1P0
Tél: 819-988-9090

Températures

Accès

Habitants : environ 1400
Langues parlées : Inuktitut, anglais
et français

Population
PuvirnituqPuvirnituq

Commodités

Culture
  Artisanat, artéfacts, sculpture   
  de la  pierre

Policiers : Oui
Pompiers : Oui
Premiers répondants : Oui



Adresse : Puvirnituq, Québec, J0M 1P0 

Tél : 819-988-2957
Fax : 819-988-2796

Services principaux :
Services d’urgence, département de maternité, chirurgie, soins de courte durée (17 lits), soins de longue durée (8
lits), archives, électrocardiographie, radiologie, laboratoire, pharmacie, physiothérapie/ergothérapie.

Médecins spécialistes visiteurs :
Anesthésiste, cardiologue pour adultes, cardiologue pour enfants, chirurgien plastique, gynécologue, interniste
ophtalmologiste, orthopédiste pour adultes, orthopédiste pour enfants, Oto-rhino-laryngologiste, pédiatre, psychiatre

Le festival des neiges de Puvirnituq : célébration des traditions. Le fait saillant du Festival est le concours de sculptures au
cours duquel des légendes inuit prennent forme de façon tout à fait impressionnante dans l’élément le plus naturel de la
région : la neige. Tous les automnes, le troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles défile pendant plusieurs jours à
proximité du village. Des milliers de caribous martèlent le sol gelé de la toundra et traversent inlassablement la rivière de
Puvirnituq. C’est un spectacle d’une magnificence extraordinaire.
Collection Tamusi Qumak : outils, équipement de chasse et attirail de pêche, articles de maison et vêtements traditionnels.
Sites archéologiques datant de la période de Thulé.
Un musée, où sont exposés les outils traditionnels de nos ancêtres.

L'hôpital
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Adresse : Puvirnituq, Québec, J0M 1P0

Tél : 819-988-9090

Fax : 819-988-2434

Courriel : nursing.puvirnituq@ssss.gouv.qc.ca
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Loisirs et attraits

L'unité de soins
Horaire Quarts de travail de 12 heures : 9h00 à 21h00 et 21h00 à 9h00

Répartis sur une période de 14 jours (37,5 heures/semaine) 
Pour une période de 2 semaines: travail 3 jours (3 quarts) la 1ère semaine, et 4 jours (quart) la 2e semaine.

Garde Garde de 24h à tour de rôle, lorsqu'en congé
Lors de ces gardes, possibilité de:

-Medevac
-Rentrer au département pour remplacer quelqu'un
-Rentrer pour s'occuper d'un patient qui a besoin de 1 pour 1
 -etc.

Horaire : CLSC ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h, avec 4 infirmier(ère)s + l'AIC. 

Quart de nuit du dimanche au jeudi, de 1h à 9h, 1 infirmier(ère).

Service d’urgence le soir / nuit / fin de semaine. 
 

Garde: Les vendredis et samedis soir/nuit, il y a une première et une deuxième garde, mais pas de quart de nuit.

 

Guide thérapeutique : Guide thérapeutique – Centre de santé Inuulitsivik

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

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 : gastro-entérologue, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, pédiatre,

psychiatre, rhumatologue.

Autres professionnels : Deux (2) agents de relations humaines dont un (1) pour la protection de la jeunesse.

Quatre (4) travailleurs en santé communautaire dont un (1) pour protection de la jeunesse, deux (2) pour les

personnes en perte d’autonomie. Deux (2) aides familiaux pour personnes en perte d’autonomie, un (1) kigutilirijiit et

un (1) siutilirijiit.

Autres services donnés sur visites : psychologue audiologie, physiothérapie/ergothérapie, hygiène dentaire,

optométrie, prothèses auditives

La clinique
1 AIC
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L'hébergement
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. La literie n'est pas fournie
ainsi que le savon (vaisselle, linge, nettoyant)

Bon remplacement !
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