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Hall Beach 2013  
Hall Beach se trouve sur la côte du bassin Foxe sur la presqu’île Melville. 

Le hameau est né lorsqu’un poste du réseau d’alerte avancé (DEW Line) 

a été construit à cet endroit en 1957 afin de surveiller l’espace aérien 

canadien dans le Grand Nord. Aujourd’hui, le réseau d’alerte avancé 

n’est plus opérationnel; il a été remplacé par un système d’alerte par 

radar plus sophistiqué. À la fin des années 1950 et au début des années 

1960, les Inuit ont quitté les camps des environs pour s’installer près du 

réseau d’alerte avancé, ce qui a donné naissance à la communauté, 

considérée comme l’une des plus fidèles aux traditions inuit. Le mot inuit 

pour désigner Hall Beach, Sanirayak, signifie « qui se trouve sur la côte 

». Hall Beach est un endroit de choix pour observer des morses, des 

phoques, de nombreuses espèces d’oiseaux et d’autres espèces de la 

faune arctique. La pêche à l’omble de l’Arctique y est également  

xcellente. Pour s’y rendre : First Air dessert Hall Beach à partir d’Iqaluit 

du lundi au samedi. Veuillez vérifier l’horaire auprès du transporteur. 

 

Renseignements sur la communauté et les services offerts 

Population  704 
Région   Qikiqtani 
Fuseau horaire  Est 
Code postal  X0A 0K0 
 
La population est basée sur les données du Bureau de la statistique du Nunavut de 2007  

 Indicatif régional : 867 sauf indication contraire. 

GRC informations 928-0123 
         urgences     928-1111 
Centre médical  928-8827 
Secours incendie 928-8888 
Bureau de poste  928-8017 
 
Enseignement 
École Arnaqjauaq (M-12) 928-8855 
Collège de l’Arctique  928-8803 
 
Services à la petite enfance 
Garderie (ouverture sous peu)  928-8233 
 
Églises 
Église catholique St. Francis  928-8872 
Église anglicane St. Silas                    (pas de téléphone) 
 
Sports, loisirs, services communautaires 
Aréna Amittuq  928-8184 
Salle communautaire    928-8991 

Communications 
Internet  979-0772 
Câblodistribution  928-8876 
Station de radio                             928-8040 ou 928-8250 
 
Aéroport 928-8919 
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs  928-8994 
 
Banques 
Certains services sont offerts aux magasins Northern 
et Coop, service Interac dans la plupart des magasins. 
 
Bureau du hameau  928-8829 

 

  

 

Pour plus de renseignements au sujet des ministères du gouvernement, des organismes inuit, des associations commerciales et 

des sociétés de développement, veuillez consulter la page de la région de Qikiqtani
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Les entreprises de Hall Beach                                            (Inuit)=Répertoire 2009 des entreprises inuit de la NTI 

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire 

 

Hébergement et restauration 
 
Hall Beach Co-op Hotel                                         (Inuit) 
Tél. : 928-8958 
Téléc. : 928-8926 
Hôtel et restaurant 

 

 

Vente au detail 
 
Hall Beach Cooperative Association (Inuit) 
Poste restante 
Tél. : 928-8876 
Téléc. : 928-8926 
Vente au détail, épicerie, quincaillerie, outils, art, 
artisanat 

Northern Store 
C.P. 35 
Tél. : 928-8875 Téléc. : 928-8874 
Vente au détail, épicerie, certains services bancaires 

 

Transport et expedition 
 
Canadian North 
Poste restante 
Tél. : 928-8069 
Téléc. : 928-8067 
Vols réguliers, transport de fret 
 

First Air 
Poste restante 
Tél. : 928-8927 
Téléc. : 928-8882 
Vols réguliers, transport de fret 

J&E Enterprises 
Poste restante 
Tél. : 928-8951 
Téléc. : 928-8871 
Transport maritime, terrassement, mise à niveau 

 

 

Tourisme et culture 
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs                  (Inuit) 
C.P. 14 
Tél. : 928-8994 
Téléc. : 928-8765 
Information sur la faune de la région, pourvoyeur, 
aliments traditionnels 

 

 

Technologie et communications 
 
Services d’interprétation et de traduction 
Contact : Agent de développement économique 
Sac postal 3 
Tél. : 928-8829 
Téléc. : 928-8871 

Société d’énergie du Nunavut 
Poste restante 
Tél. : 928-8838 
Téléc. 928-1202 
Distribution d’électricité 

 

Divers 
 
Nasittuq Corporation 
C.P. 46 
Tél. : 928-8987 
Téléc. : 928-8143 

Qikiqtaani Inuit Association             (Inuit) 
C.P. 9 
Tél. : 928-8103 
Téléc. : 928-8114 

 
(Inuit)=Répertoire 2009 des entreprises inuit de la NTI 


