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Sanikiluaq 2013  
Sanikiluaq, la communauté le plus au sud du Nunavut, est située dans les îles Belcher, dans la baie d’Hudson. Des 
falaises rocheuses qui s’élèvent de 50 à 155 mètres au-dessus du niveau de la mer abritent des colonies d’eiders 
dont le duvet, ramassé à l’aide de filets, sert à fabriquer des vêtements et de la literie. Les sculpteurs de Sanikiluaq 
sont réputés pour leurs oeuvres d’argilite, une pierre foncée que l’on retrouve dans les îles Belcher.  
 
Le site des sculpteurs de la communauté, www.mitiq.com offre un aperçu de leur style de sculpture. 
  
Pour s’y rendre : Air Inuit dessert Sanikiluaq à partir de Montréal les lundis, mercredis et vendredis. Veuillez vérifier 
l’horaire auprès du transporteur. 
 

Renseignements sur la communauté et les services offerts  

Population  760 
Région  Qikiqtani 
Fuseau horaire  Est 
Code postal  X0A 0W0 
 

La population est basée sur les données du Bureau de la statistique du Nunavut de 2007 

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire  

 

GRC  informations  266-0123 
          urgences  266-1111 
Centre de santé  266-8965 
Secours incendie  266-8888 
Bureau de poste  266-8945 
 
Enseignement  
École Nuiyak (M-12) 266-8816 
Collège de l’Arctique  266-8885  
 
Services à la petite enfance 
Garderie Najuqsivik  266-8400 
 
Églises  
Église anglicane St. Phillip                                     (pas de tél.) 
  
Sports, loisirs, services communautaires  
Aréna 266-8939 

Salle communautaire   266-8939 
 

Communications  
Internet 266-8917 
Station de télévision  266-8951 
Câblodistribution  266-8860 
Station de radio 266-8833  
 
Aéroport 266-8946 
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs 266-8709 
 
Banques  
Quelques services bancaires offerts au Northern et à 
la Coop, service Interac dans la plupart des magasins.  
 
Bureau du hameau 266-8874 
 

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

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire 
 

Hébergement et restauration 
 
Amaulik Motel Inns North 
Poste restante 
Tél. : 266-8821 
Téléc. : 266-8727 
Hébergement, repas, salles de réunions 

 
 

 

Ventes au détail 
 
Mitiq Co-op Association Ltd (Inuit) 
Dwayne 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8860 
Téléc. : 867-266-8844 
Vente au détail, épicerie, art, artisanat  
 

Northern Store 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8836 
Téléc. : 867-266-8840 
Vente au détail, épicerie, certains services bancaires 

 

Sanniit Co-operative Ltd. (Inuit) 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8835/8817 
Téléc. : 867-266-8843 
Boutique de cadeaux. 

 

 
Transport et expédition 
 
Air Inuit (1985) Ltd. 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8946 
Téléc. : 867-266-8947 
Transport de passagers et de fret, vols nolisés.  
 

Air Nunavut 
Poste restante 
Tél. : 867-979-4018 
Téléc. : 867-979-4318 
Transport de fret.  

Tookalook Gas & Oil (Inuit) 
Silas Tookalook 
CP 154 
Tél. : 266-8822 
Téléc. : 266-8961 
Essence, pièces de véhicules et 
entretien de petits moteurs 

 

 
Construction, reparation et équipement 
 
Kawtaq Construction Ltd. (Inuit) 
Lucassie Kittosuk 
CP 158 
Tél. : 266-8707 
Téléc. : 266-8702 
kawtaq@polarland.com  
Entrepreneur général, construction de route, location de 
machinerie lourde  

 

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

mailto:kawtaq@polarland.com
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Tourisme et culture  

 
Soapstone Artists of Sanikiluaq 
Contact : Robert McLean (Inuit) 
C. P. 123 
Tél. : 867-266-8917 Téléc. : 867-266-8877 
Courriel : soapstoneartist@gmail.com  
Site Web : www.soapstoneartists.com  
Sculptures traditionnelles de Sanikiluaq, achat en ligne 

Mitiq Co-op Association Ltd (Inuit) 
Poste restante 
Tél. : 266-8809 Téléc. : 266-8844 
Art et artisanat  
 
 

 
Technologie et communications 
 
Station de radio Kuni Kuni (CKJJ, 105,1 FM) 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8400 
Téléc. : 867-266-8400 
Diffusion d’avis publics 

Société de diffusion de Sanikiluaq 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8893 
Station de télévision : 867-266-8951 
Diffusion d’avis publics  
 

Société d’énergie du Nunavut 
Poste restante 
Tél. : 266-8902 
Distribution d’électricité  

 

Sanny Internet Service 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8917 
Téléc. : 867-266-8877 
carvings@polarland.com  
Vente de sculptures en ligne  

Station de télévision de Sanikiluaq 
Poste restante 
Tél. : 867-266-8951 
Diffusion d’avis publics 

 

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