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Vous trouverez ci-dessous des informations concernant les foyers d’accueil financés par la Direction générale des 
Premières nations et des Inuits (DGSPNI) du gouvernement du Canada. Ces foyers accueillent les bénéficiaires 
des accords de revendications territoriales et leurs accompagnateurs, lors de déplacements pour raison médicale 
dûment approuvés.

Si vous êtes un non-bénéficiaire accompagnant un bénéficiaire, vous pourriez être autorisé à séjourner au foyer 
d’accueil en compagnie du bénéficiaire.

Si vous êtes bénéficiaire d’un régime d’assurance offert par votre employeur qui couvre l’hébergement, vous 
pouvez séjourner dans un foyer d’accueil, mais vous devez fournir au foyer d’accueil les renseignements 
nécessaires afin que votre séjour puisse être facturé à votre compagnie d’assurance.

Lorsqu’un foyer d’accueil est complet, vous pourriez être invité à quitter le foyer afin de céder la place à des 
bénéficiaires qui ne possèdent aucun régime d’assurance.

Liste des foyers d’accueil recevant des patients du Nunavut : 

• Churchill – Foyer d’accueil Iglualuk - (204) 675-2270  
• Edmonton - Foyer d’accueil Larga House - (780) 477-6284  
• Iqaluit - Foyer d’accueil Tammattaavik - (867) 979-5900  
• Ottawa – Foyer d’accueil Larga House Baffin - (613) 248-3552  
• Winnipeg - Foyer d’accueil Kivalliq Inuit Centre - (204) 944-7110  
• Yellowknife - Foyer d’accueil Larga Kitikmeot - (867) 766-3410

Churchill – Foyer d’accueil Iglualuk
Si vous séjournez au foyer d’accueil Iglualuk, celui-ci vous fournira les repas et l’hébergement pendant la durée 
de votre séjour à Churchill.

Vous aurez votre propre lit, mais vous pourriez avoir à partager une chambre avec votre accompagnateur ou un 
autre patient du même sexe.

Au besoin, le foyer d’accueil fournira des services d’interprète au foyer d’accueil et à l’hôpital pour vos rendez-
vous médicaux.

Le personnel vous conduira à vos rendez-vous et à l’aéroport lorsque vous quitterez Churchill.

Coordonnées 
Foyer d’accueil Iglualuk : (204) 675-2270 – 41 Hudson Square, Churchill, Manitoba 
Service d’orientation des patients, Rankin Inlet : (867) 645-4336
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Edmonton – Foyer d’accueil Larga House
Si vous êtes admissible pour un séjour au foyer d’accueil Larga House, celui-ci vous fournira les repas et l’hébergement 
pendant la durée de votre séjour à Edmonton, sauf si vous devez être hospitalisé(e).

Vous aurez votre propre lit, mais vous pourriez avoir à partager une chambre avec votre accompagnateur ou un autre 
patient du même sexe.

Le personnel vous conduira à vos rendez-vous et à l’aéroport lorsque vous quitterez Edmonton.

Coordonnées 
Foyer d’accueil Larga House : (780) 477-6284 – 10723 111 Avenue NW, Edmonton, Alberta 
Service d’orientation des patients, Cambridge Bay : (867) 983-4506, ou (867) 983-4076

Iqaluit – Foyer d’accueil Tammaativvik
Si vous êtes admissible pour un séjour au foyer d’accueil Tammaativvik, celui-ci vous fournira les repas et 
l’hébergement pendant la durée de votre séjour à Iqaluit, sauf si vous devez être hospitalisé(e).

Vous aurez votre propre lit, mais vous pourriez avoir à partager une chambre avec votre accompagnateur ou un autre 
patient du même sexe.

Au besoin, le foyer d’accueil fournira des services d’interprète au foyer d’accueil et à l’hôpital pour vos rendez-vous 
médicaux.

Le personnel vous conduira à vos rendez-vous et à l’aéroport lorsque vous quitterez Iqaluit.

Coordonnées 
Foyer d’accueil Tammaativvik : (867) 979-5900 – Building 521, Iqaluit, Nunavut 
Service d’orientation des patients, Iqaluit : (866) 371-3305 sans frais

Ottawa – Foyer d’accueil Larga House Baffin
Si vous êtes admissible pour un séjour au foyer d’accueil Larga House Baffin, celui-ci vous fournira les repas et 
l’hébergement pendant la durée de votre séjour à Ottawa, sauf si vous devez être hospitalisé(e).

Vous aurez votre propre lit, mais vous pourriez avoir à partager une chambre avec votre accompagnateur ou un autre 
patient du même sexe.

Au besoin, le foyer d’accueil fournira des services d’interprète au foyer d’accueil et à l’hôpital pour vos rendez-vous 
médicaux.

Le personnel vous conduira à vos rendez-vous et à l’aéroport lorsque vous quitterez Ottawa. Il prendra également 
toutes les dispositions requises pour organiser votre vol de retour.

Lorsque le foyer d’accueil Larga House Baffin est plein, le personnel prendra des dispositions pour vous loger dans un 
hôtel. Du transport sera offert aller et retour pour vous amener au foyer pour les repas. Le personnel vous conduira à 
vos rendez-vous de la même manière que si vous séjourniez au foyer Larga Baffin.
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Coordonnées 
Foyer d’accueil Larga House Baffin : (613) 248-3552 – 1071 Richmond Road, Ottawa, Ontario Bureau des déplacements 
pour raison médicale : (866) 371-3305 sans frais

Winnipeg – Foyer d’accueil Kivalliq Inuit Centre
Si vous séjournez au foyer d’accueil Kivalliq Inuit Centre, celui-ci vous fournira les repas et l’hébergement pendant la 
durée de votre séjour à Winnipeg, sauf si vous devez être hospitalisé(e).

Vous aurez votre propre lit, mais vous pourriez avoir à partager une chambre avec votre accompagnateur ou un autre 
patient du même sexe.

Au besoin, le foyer d’accueil fournira des services d’interprète au foyer d’accueil et à l’hôpital pour vos rendez-vous 
médicaux.

Lorsque le foyer d’accueil Kivalliq Inuit Centre est plein, le personnel prendra des dispositions pour vous loger dans un 
hôtel. Du transport sera offert aller et retour pour vous amener au foyer pour les repas. Le personnel vous conduira à 
vos rendez-vous la même manière que si vous séjourniez au foyer Kivalliq Inuit Centre.

Le personnel vous conduira à vos rendez-vous et à l’aéroport lorsque vous quitterez Winnipeg.

Coordonnées 
Foyer d’accueil Kivalliq Inuit Centre : (204) 944-7110 – 310 Burnell Street, Winnipeg, Manitoba 
Service d’orientation des patients, Rankin Inlet : (867) 645-4336

Yellowknife – Foyer d’accueil Larga Kitikmeot
Si vous êtes admissible pour un séjour au foyer d’accueil Larga Kitikmeot, celui-ci vous fournira les repas et 
l’hébergement pendant la durée de votre séjour à Yellowknife, sauf si vous devez être hospitalisé(e).

Vous aurez votre propre lit, mais vous pourriez avoir à partager une chambre avec votre accompagnateur ou un autre 
patient du même sexe.

Sur demande, le foyer d’accueil fournira un dîner emballé aux accompagnateurs qui doivent passer la journée à 
l’hôpital.

Le personnel vous conduira à vos rendez-vous et à l’aéroport lorsque vous quitterez Yellowknife.

Coordonnées

Foyer d’accueil Larga Kitikmeot : (867) 766-3410 – 5602 50th Avenue, Yellowknife, Northwest Territories Service 
d’orientation des patients, Yellowknife : (867) 669-4115


