Repulse Bay 2013
Repulse Bay se trouve juste au-dessus du cercle polaire arctique, dans la partie est du Nunavut. Un des derniers
endroits de l’Arctique à avoir adopté un mode de vie moderne, la communauté regorge de signes des traditions inuit.
Le nom donné par les Inuit à Repulse Bay, Naujaat, signifie « lieu de nidification des goélands ». Des falaises situées
à quelques kilomètres au nord de la communauté accueillent des milliers de goélands et d’oiseaux migrateurs
(huards, eiders, hareldes kakawis, labbes) qui viennent y faire leur nid chaque année au mois de juin. Les artisans de
Repulse Bay sont reconnus pour leurs sculptures de pierre, d’ivoire et d’os. Les résidents de la communauté ont
formé la Aivilik Arts Society afin de promouvoir les artistes locaux et de vendre leurs oeuvres sur le marché
international.
Pour s’y rendre : Kivalliq Air dessert Repulse Bay à partir de Rankin Inlet tous les jours, à l’exception du samedi.
Veuillez vérifier l’horaire auprès du transporteur. Calm Air dessert Repulse Bay du lundi au vendredi.

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

713
Kivalliq
Centre
X0C 0H0

La population est basée sur les données du Bureau de la statistique du Nunavut de 2007
Indicatif régional : 867 sauf indication contraire
GRC informations
s’il n’y a pas de réponse
urgences
Centre de santé
Secours incendie
Bureau de poste

462-0123
645-1111
462-1111
462-9916
462-4422
462-4194

Communications
Câblodistribution
Station de radio communautaire

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

462-9920
462-4281

Ass. des chasseurs et des trappeurs

Églises
Église catholique
Église anglicane St. Stephen
Église Glad Tidings
Sports, loisirs, services communautaires
Aréna
Gymnase
Soins à domicile

Maison des jeunes

462-9912
(pas de tél.)
(pas de tél.)

Aéroport
Calm Air Int. Ltd.
Kivalliq Air

462-9943
462-4061
462-9973
462-4091
1-877-855-1500
462-4334

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

462-9952

462-4333
462-4101
462-4074

(pas de tél.)

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.

www.gov.nu.ca

Les entreprises de Repulse Bay

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

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire

Hébergement et restauration
Naujat Co-operative Association (Inuit)
C.P. 70
Tél. : 462-9921
Téléc. : 462-4152
www.repulsebayhotel.com
Hôtel et restaurant, location de camion, transport de fret

Ventes au détail
Northern Store
C. P. 40
Tél. : 462-9923
Téléc. : 462-4011
Vente au détail, épicerie, services bancaires

Naujat Co-operative Association (Inuit)
C.P. 70
Tél. : 462-9921
Téléc. : 462-4152
Vente au détail, épicerie, quincaillerie, outils, cadeaux

Transport et expédition
Calm Air
www.calmair.com
Sans frais : 1-800-839-2256 ou 462-9973
Vols réguliers, fret

Canadian North
www.canadiannorth.com
Sans frais 1-800-661-1505
Vols réguliers, fret

Kivalliq Air
Tél. : 1-877-855-1500 ou 462-4270
Téléc. : 462-4188
Vols réguliers, fret

Construction, reparation et équipement
C. P. 29
Tél. : 462-4091
Téléc. : 462-4188
Services au sol à l’aéroport, fret, livraison, location d’autos

Tourisme et culture
Ass. des chasseurs et des trappeurs Arviq (Inuit)
C. P. 39
Tél. : 462-4334
Téléc. : 462-4335
Information sur la faune de la région, aliments
traditionnels, pourvoyeur

Aivilik Arts & Crafts
Tél. : 462-4223
Téléc. : 462-4144
Sculptures de pierre à savon et de marbre, bijoux, etc.

Mapsalak Outfitting
Steve Mapsalak
C. P. 11
Tél. : 462-4134
Téléc. : 462-4198
Pourvoyeur, guide

Sata Kidlapik
C. P. 105
Tél. : 462-4121
Guide, expéditions de chasse pour les personnes ne
résidant pas au Nunavut

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

www.gov.nu.ca

Technologie et communications
Traduction/Interprétation
Bureau du hameau
Tél. : 462-9952
Téléc. : 462-4144

Société d’énergie du Nunavut
Poste restante
Tél. : 927-1201
Téléc. : 927-1202
Distribution d’électricité

Société d’énergie du Nunavut
Tél. : 462-4026
Téléc. : 462-4235
Distribution d’électricité

Station de radio de Repulse Bay (FM 93.30)
Tél. : 462-4061
Diffusion radiophonique

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