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Resolute Bay 2013  
La deuxième communauté la plus au nord du Canada, Resolute Bay est située dans l’Extrême-Arctique, au sud de 
l’île Cornwallis. La communauté constitue un arrêt obligatoire avant de poursuivre vers les destinations de l’extrême 
Nord canadien : expéditions au pôle Nord ou au Parc national Quttinirtaaq (situé sur l’île d'Ellesmere). La 
communauté compte également une base de recherche scientifique composée d’une station météorologique et du 
camp de recherche de l’Étude du plateau continental polaire. Aucune autre communauté du Nunavut n’a été plus 
influencée par les Européens que Resolute Bay. Cette communauté est située directement dans le passage du Nord-
Ouest, le fameux chemin vers l’Asie que cherchaient les explorateurs Européens des XVIIIe et XIXe siècles. Le HMS 
Resolute, un navire britannique à la recherche de l’expédition Franklin, est à l’origine du nom de la communauté.  

Pour s’y rendre : First Air offre le service Iqaluit-Resolute Bay les mercredis et samedis et le service Edmonton-
Resolute Bay, via Yellowknife, les samedis. Durant la saison estivale, un deuxième vol à partir d’Edmonton, via 
Yellowknife, est offert le jeudi. Veuillez vérifier l’horaire auprès du transporteur. 

Renseignements sur la communauté et les services offerts  

Population  239 

Région  Qikiqtani 

Fuseau horaire Centre 

Code postal  X0A 0V0 

 

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

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire  

 

GRC informations  252-0123 
         urgences         252-1111 
Centre de santé  252-3844 
Secours incendie  252-3333 
Bureau de poste  252-3959 
 
Enseignement  
École Qarmartalik (M-12)  252-3888 
Collège de l’Arctique 252-3782 
 
Services à la petite enfance 
Garderie 252-3600 
 
Églises  
Église anglicane St. Barnabas                               (pas de tél.)  
 
Sports, loisirs, services communautaires  
Centre d’entraînement D N Salluviniq 252-3746 
Centre de mieux-être    252-3401 
 

Communications  
Southcamp Inn  252-3737 
Internet (Nunanet) 979-0772 
Câblodistribution  252-3854 
Station de radio 252-3683 
Données sur l’Arctique (Polarland) 252-3854 
 
Aéroport 252-3981 
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs  252-3170 
 
Banques  
Quelques services bancaires offerts au Northern et à 
la Coop, service Interac dans la plupart des magasins.  
 
Bureau du hameau 252-3616 
 

  
Pour plus de renseignements sur les ministères du gouvernement, les organismes inuit, les associations commerciales et les 
sociétés de développement, veuillez consulter la page de la région Qikiqtani. 
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Les entreprises de Resolute Bay 
(Inuit) = Répertoire 2009 des entreprises inuit de la NTI 

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire 
 

Hébergement et restauration 
 
Narwhal Hotel 
Tél. : 252-3968 
Téléc. : 252-3960 
narwhal@polarnet.ca  
Hôtel et restaurant 

Qausuittuq Inns North 
Tél. : 252-3900  
Téléc. : 252-3766 
coophotel@polarland.com  
Hôtel et restaurant, expéditions 

South Camp Inn 
Aziz Kheraj 
C.P. 300 
Tél. : 252-3737 
Téléc. : 252-3838 
southcamp@netzero.southcampinn.net  
Hôtel et restaurant, expéditions 
 

 

 

Ventes au détail 
 
Tudjaat Co-operative Limited (Inuit) 
Raymond Jean 
C.P. 270 
Tél. : 252-3854 
Téléc. : 252-3618 
Vente au détail, épicerie, quincaillerie, outils, boutique de 
cadeaux 

 

 
Transport et expédition 
 
First Air 
Tél. : 1-800-267-1247 ou 867-252-3981 
www.firstair.ca  
Vols réguliers et nolisés 

Kenn Borek Air Ltd. 
C.P. 210 
Tél. : 252-3845 
Téléc. : 252-3777 
Vols réguliers et nolisés, fret 

 
Construction, reparation et équipement 
 
953731 NWT Limited (Inuit) 
Aziz Kheraj 
C.P. 300 
Tél. : 252-3701 
Téléc. : 252-3663 
Entrepreneur général, chargement et déchargement 
d’avions, transport maritime, location de machinerie 
lourde et de véhicules, matériaux de construction 
 

Atirktaq Ltd. (Inuit) 
Martha Kalluk 
C.P. 13 
Tél. : 252-3694 
Téléc. : 252-3119 
nkalluk@aol.com  
Entrepreneur général 

Narwhal Arctic Services 
Tél. : 252-3925 
Téléc. : 252-3649 
Entrepreneur général, logistique, location de véhicules et 
d’équipement 

 

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

 
Nanuk Outfitting Ltd. (Inuit) 
Nathaniel Kalluk 
C.P. 98 
Tél. : 252-3694 
Téléc. : 252-3119 
nanuk@polarland.com  
Pourvoyeur, chasse au gros gibier 

Ootoq’s & Metiq’s Outfitting 
Zipporah Aronsen 
Tél. : 252-3630 
Téléc. : 252-3039 
zkaronsen@polarland.com  
Observation de la faune, expéditions en motoneige et en 
traîneau à chiens, camping. 
 

Ass. des chasseurs et des trappeurs de Resolute 
Bay (Inuit) 
P Tél. : 252-3170 
Téléc. : 252-3800 
Information sur la faune des environs et les aliments 
traditionnels, pourvoyeur 

South Camp Inn 
Aziz Kheraj 
Box 300 
C.P. 300 
Tél. : 252-3737 
Téléc. : 252-3838 
Écotourisme, expéditions en traîneau à chiens, en 
motoneige ou en bateau 

 
Technologie et communications 
   
Société d’énergie du Nunavut 
Tél. : 252-3626 
Distribution d’électricité 

Station de radio (FM 105.1) 
Tél. : 252-3664 
Téléc. : 252-3683 
Diffusion d’avis publics  

Salluviniq Tusajiuvinga 
Tél. / Téléc. : 252-3603 
Fournitures de bureau 

 

 

Divers 
 
Étude du plateau continental polaire 
Tél. : 252-3872 
Téléc. : 252-3605 
Recherche scientifique et étude du savoir traditionnel  

 

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