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UMIUJUAQ
Adresse : Umiujuaq, Québec, J0M 1Y0

Tél: 819-331-9090
 
 Accès

Activités économiques : 

L'art, artisanat, commerces et services,

tourisme, pourvoirie

La municipalité d’Umiujaq fait partie d’un groupe de sept communautés Inuits desservies par le Centre de santé Inuulitsivik. À
cause du complexe hydroélectrique La Grande et la réalisation du projet Grande Baleine, Umiujaq a été fondé en décembre 1986
afin de relocaliser des Inuits en provenance de Kuujjuarapik. Même s’il s’agit du plus jeune village du Nunavik, l’endroit est très
agréable car il est resté à peu près intact et les gens y vivent encore suivant la tradition. Il est situé à environ 160 kilomètres au
nord de Kuujjuarapik près du lac Guillaume Delisle, sur la côte est de la Baie d’Hudson.

Histoire

On se rend à Imiujaq par avionUmiujuaq signifie « qui ressemble à un
umiaq » (bateau inuit traditionnel
fabriqué en peau de morse)

Températures

UmiujuaqUmiujuaq  
  

Habitants : environ 390
Langues parlées : Inuktitut, anglais, 

 français 

Population

Autres commodités :

Aréna
Radio communautaire

Le dispensaire
Magasin Coop 

Nothern 

Guichet automatique (CIBC et Desjardins)

Hôtel Imuujuaq (1-800-363-2667)

Centre communautaire
Station d'essence

Commodités
Culture
 Artisanats, artéfacts



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)

Médecin : Service donné sur visite

Médecins spécialistes visiteurs : ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, pédiatre, psychiatre.

Travailleuse sociale : Service donné sur visite

Psychologue : Service donné sur visite

Nutritionniste : Non

Dentiste : Service donné sur visite

Autres professionnels : Deux (2) travailleurs en santé communautaire dont un (1) pour protection de la jeunesse. Une (1)
aide familiale pour personnes en perte d’autonomie, un (1) kigutilirijiit et un (1) siutilirijiit.

Autres services donnés sur visites : audiologie, ergophysiothérapie, hygiène dentaire, optométrie, prothèses auditives

Policiers : Oui

Pompiers : Oui

Premiers répondants : Oui

Le lac Guillaume Delisle : la rive ouest du lac est bordée de plages et de
falaises remarquables.
Le lac à l'Eau claire : deuxième plus grand lac naturel au Québec.
Le lac des Loups marins et le Petit lac des Loups marins où vit une
population de phoques d’eau douce.
Observation de la faune.
Bureaux du conseil municipal : On peut y admirer une collection d'outils et
d'articles de maison traditionnels, de même que des artefacts retrouvés au
cours des fouilles archéologiques effectuées avant la construction du village.

Adresse : Umiujaq, Québec J0M 1H0

Tél: 819-331-9090
Fax: 819-331-7020
Courriel: nursing.umiujuaq@ssss.gouv.qc.ca

Le dispensaire 
Loisirs et attraits
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Bon remplacement !

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) 


