Kugaaruk 2013
Kugaaruk signifie « rivière qui fournit du poisson et de l’eau potable ».
Ce hameau, autrefois connu sous le nom de Pelly Bay, est situé sur la
péninsule Simpson, au sud du golfe de Boothia. Comme son nom le
laisse entendre, la pêche y est excellente. La communauté de
Kugaaruk est entourée de petites collines qui séparent la mer de la
toundra s’étendant à perte de vue à l’intérieur des terres. Cette
diversité du paysage donne son charme à la région. Le hameau de
Kugaaruk a préservé une église de pierre construite par des
missionnaires dans les années 1930 et 1940, et l’a transformé en un
site historique. Les Netsilingmiut, « les personnes vivant du phoque »,
ont conservé un mode de vie très traditionnel, n’étant en contact avec
le monde occidental que depuis la mise sur pied du réseau d’alerte
avancé (DEW Line) dans les années 1950.
Pour s’y rendre : Il est possible de se rendre à Kugaaruk, à partir de
Yellowknife, avec First Air, les dimanches, lundis, mercredis et vendredis. Kenn Borek Air dessert la communauté à
partir de Cambridge Bay, via Taloyoak, les mardis, jeudis et samedis. Kivalliq Air offre également des vols du lundi au
vendredi. Veuillez vérifier l’horaire auprès des transporteurs.

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

833
Kitikmeot
Rocheuses
X0B 1K0

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

769-0123
769-1111
769-6441
769-7222
769-7960

Local Communications Communications
Internet
983-2176
Site de la communauté
www.polarnet.ca
Station de radio
769-6099
Câblodistribution
769-6231
Société de radiodiffusion de Pelly Bay
769-6221

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

769-6211
769-7206

Aéroport

769-6567

Ass. des chasseurs et des trappeurs

561-6071

Services à la petite enfance
Garderie Illaliuvik

769-6133

Églises
Église catholique

769-6261

Banques
Certains services sont offerts aux magasins Northern et à la
Coop, service Interac dans la plupart des magasins.
Bureau du hameau

Sports, loisirs, services communautaires
Aréna
Centre communautaire

769-6281

769-7969
769-6281

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 Kitikmeot.

www.gov.nu.ca

Les entreprises de Kugaaruk

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

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire

Hébergement et restauration
Inukshuk Inn/Inns North
C. P. 118
Tél. : 867-769-7211
Téléc. : 867-769-6098
Hôtel et restaurant

Ventes au détail
Koomiut Co-op
(Inuit)
CP118
Tél. : 769-6231
Téléc. : 769-6098
Articles divers, essence, art, artisanat

Emily’s Artwork
Tél. : 769-7607
Artisanat

Transport et expédition
Nirrukkalik Taxi
Tél. : 769-6169

First Air Cargo
Poste restante
Tél. : 1-800-267-1247 ou 769-7505
Vols réguliers et nolisés

Adlair Aviation (1983) Ltd.
Poste restante
Tél. : 983-2569
Téléc. : 983-2847
Vols nolisés

Canadian North
Poste restante
Tél. : 1-867-769-6063
Vols réguliers et nolisés

Construction, reparation et équipement
Koomiut Contractors
CP 118
Tél. : 769-6606
Téléc. : 769-6098
Entrepreneur général, location de machinerie lourde,
chasse à la baleine, bois, essence, etc.

Kayasark Enterprise
Tél. : 769-2609
Téléc. : 769-6210
Contrats POL

Kudlik Construction
Poste restante
Tél. : 769-6701
Nettoyage du réseau DEW

Apsaktaun Construction
Tél. : 769-7341
Construction

Tourisme et culture
Association des chasseurs
et des pêcheurs Kurtairujuark
(Inuit)
Poste restante
Tél. : 769-7002
Téléc. : 769-6713
Information sur la faune des environs, les aliments
traditionnels et les pourvoyeurs

Guy’s Arctic Char
CP 29
Tél. / Téléc. : 769-6481
tkanayok@polarnet.ca
Pêche commerciale

(Inuit)

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

www.gov.nu.ca

Technologie et communications
Nanaok Interpreting/Translating
CP 74
Tél. /Téléc. : 769-6401

Distribution d’électricité Société de radiodiffusion de
Pelly Bay
(107,1 FM)
Poste restante
Tél. : 769-6099
Diffusion d’avis public

Société d’énergie du Nunavut
Poste restante
Tél. : 769-7201
Téléc. : 769-6021

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