Chesterfield Inlet 2013
La communauté de Chesterfield Inlet est située sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson, juste au nord de Rankin
Inlet. Son nom en inuktitut, Igluigaarjuk, signifie « un endroit avec quelques igloos ». La communauté de Chesterfield
Inlet, établie dans les années 1920, est considérée comme la « plus ancienne » de l’Arctique. Toutefois, les Inuit
occupaient la région d’Igluigaarjuk bien avant l’arrivée des Blancs. Des traces de huttes de terre se trouvent près de
l’établissement actuel. On croit que jusqu’à 700 personnes ont habité à cet endroit avant l’arrivée des Blancs. De nos
jours, le sentier historique de Chesterfield Inlet donne un aperçu de l’histoire captivante de la région. La pêche, la
randonnée, l’observation de baleines et la chasse sportive au caribou sont au nombre des activités de la région. Afin
de stimuler l’activité économique, la communauté offre de la formation dans le domaine de l’accueil des touristes. Au
printemps et à l’été 2001, une formation de guide niveau 1 et 2 a été donnée aux personnes intéressées à offrir des
services de pourvoyeur se spécialisant dans la chasse sportive du caribou. Pour plus de renseignements à propos de
l’histoire et des attractions de Chesterfield Inlet, visitez le site de la communauté au : www.chesterfieldinlet.net
Pour ’y rendre : On peut se rendre à Chesterfield Inlet à partir de Rankin Inlet. Calm Air et Kivalliq Air offrent le
service Rankin Inlet-Chesterfield Inlet les lundis, mercredis et vendredis. Kivalliq Air a aussi des vols le dimanche.
Veuillez vérifier l’horaire auprès des transporteurs.

Renseignements sur la communauté et les services offerts
Population
Région
Fuseau horaire
Code postal

370
Kivalliq
Centre
X0C 0B0

La population est basée sur les données du Bureau de la statistique du Nunavut de 2007
Indicatif régional : 867 sauf indication contraire
GRC informations
urgences
Centre de santé
Secours incendie
Bureau de poste

898-0123
898-1111
898-9968
898-4422
898-9975

Enseignement
École Victor Sammurtok (M-12)
Collège de l’Arctique

898-9913
898-9048

Services à la petite enfance
Garderie

898-9702

Communications
Câblodistribution
Station de radio

898-9975
898-9934

Aéroport

898-9940

Ass. des chasseurs et des trappeurs

898-9063

Banques
Quelques services bancaires offerts au Northern et à
la Coop, service Interac dans la plupart des magasins.
Bureau du hameau

Églises
Notre Dame de la Délivrance
Mission catholique

898-9951

898-9197

Sports, loisirs, services communautaires
Aréna

898-9081

Centre de jour

898-9024

Pour plus de renseignements au sujet des ministères du gouvernement, des organismes inuit et des sociétés de développement,
veuillez consulter la page de ka région de Kivalliq

www.gov.nu.ca

Les entreprises de Chesterfield Inlet

(Inuit) = Répertoire 2009 des entreprises

inuit de la NTI

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire

Hébergement et restauration
Tangmavik Hotel/Inns North (Inuit)
Box 500
Tél. : 1-888-866-6784 ou 898-9190
Téléc. : 898-9056
Hôtel, repas pour les visiteurs

Ventes au détail
Kingnguvaaq Ltd.
Poste restante
Tél. : 898-9966
Téléc. : 898-9103
Vente au détail, quincaillerie, outils et
équipement industriel

Northern Store
Poste restante
Tél. : 898-9920
Téléc. : 898-9160
Articles divers, épicerie, services
bancaires

Pitsiulak Co-operative (Inuit)
Box 500
Tél. : 898-9975
Téléc. : 898-9056
Articles divers, épicerie, quincaillerie,
essence

Transport et expédition
Calm Air International Ltd.
Poste restante
Tél. : 898-9103
Téléc. : 898-9103
Vols réguliers et nolisés, expédition

Kingnguvaaq Ltd.
Poste restante
Tél. : 898-9966
Téléc. : 898-9103
Taxi, livraison, location de voitures

Kivalliq Air Ltd.
Réservations : 1-877-855-1500
www.kivalliqair.com
Vols réguliers et nolisés, expédition

Construction, reparation et équipement
Aulajuq Limited (Inuit)
C.P. 4
Tél. : 898-9175
Téléc. : 898-9103
Transport, déneigement, entrepreneur général

Tourisme et culture
Ass. des chasseurs et des trappeurs Aqigiq (Inuit)
C.P. 94
Tél. : 898-9063
Téléc. : 898-9079
Information sur la faune des environs et la chasse,
aliments traditionnels (omble chevalier), usine de
transformation de poisson Iqalukpik et pêche
commerciale

www.gov.nu.ca

Carver’s Society
Contact : Agent de développement économique
Poste restante
Tél. : 898-9951 ou 898-9206
Téléc. : 898-9108
Sculpteurs de pierre, d’ivoire et d’os

Kivalliq Inuit Association (K.I.A.)
Contact : Agent de liaison
Tél. : 898-9159
Téléc. : 898-9161
www.kivalliqinuitassociation.com
Bureau de liaison de Chesterfield Inlet avec la NTI
(Nunavut Tunngavik Incorporated) et la KIA (Kivalliq
InuitAssociation), adhésion à la NTI et information sur
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Tourisme Nunavut
Sans frais : 1-867-686-2888
Téléc. : 867-979-1261
info@NunavutTourism.com
Information sur les communautés et les attraits du
Nunavut, liaison avec les entreprises touristiques.

Technologie et communications
Pitsiulak Co-operative (Inuit)
Poste restante
Tél. : 898-9975 ou 898-9981
Téléc. : 898-9056
Câblodistribution et magasin général

Chesterfield Inlet Development Corporation
Poste restante (Inuit)
Tél. : 898-9292
Téléc. : 898-9080
La CIDC administre des projets de développement. Elle
détient 90 % de la Société Pimakslirvik et 100 % de la
Chesterfield Inlet Holding Corporation

Chesterfield Inlet Radio Society (93.3 FM)
Poste restante
Tél. : 898-9934
Téléc. : 898-9108
Station de radio locale 93.3FM

Société d’énergie du Nunavut
Poste restante
Tél. : 898-9941
Téléc. : 898-9118
Distribution d’électricité

Location
Chesterfield Inlet Holding Corporation (Inuit)
Tél. : 898-9292
Téléc. : 898-9080
Quincaillerie, outils et construction de bâtiments

Autres services
Résidence Naja Isabelle (Pimakslirvik) (Inuit)
Poste restante
Tél. : 898-5600 (domicile)
Téléc. : 898-9080
Soins pour enfants et adultes de l’ensemble du Nunavut ayant des besoins spéciaux

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