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Whale Cove 2013  
La communauté de Whale Cove, ou Tikirarjuaq (« longue pointe ») est située dans une anse de la côte ouest de la 
baie d’Hudson, au nord d’Arviat et au sud de Rankin Inlet. Trois groupes d’Inuit (un de l’intérieur des terres et deux 
côtiers) se sont rassemblés pour former cette communauté durant les années 1950. Les habitants de Whale Cove 
conservent aujourd’hui un mode de vie assez traditionnel, et les dialectes et cultures issus de trois groupes inuit sont 
toujours reconnaissables. L’abondance de la faune marine et terrestre permet aux Inuit de Whale Cove de pratiquer 
toujours la chasse, le phoque, le morse et le béluga composant la base de leur diète. La chasse au caribou et à l’ours 
blanc, ainsi que la pêche à la truite et à l’omble de l’Arctique sont aussi pratiquées. Des baies et du varech 
contribuent aussi à la diète des habitants de la communauté.  

Pour s’y rendre : Kivalliq Air, Calm Air et Skyward Aviation desservent Whale Cove à partir de Rankin Inlet tous les 
jours de la semaine, à l’exception du dimanche. Veuillez vérifier l’horaire auprès des transporteurs. 

Renseignements sur la communauté et les services offerts  

Population  315 
Région  Kivalliq 
Fuseau horaire  Centre 
Code postal  X0C 0J0 
 

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

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire  

 

GRC informations  896-0123 
         urgences  896-1111 
Centre de santé  896-9916 
Secours incendie  896-9192 
Bureau de poste  896-9956 
 
Enseignement  
École Inuglak (M-12)  896-9300 
Collège de l’Arctique 896-9406 
  
Services à la petite enfance 
Garderie 896-9172 
 
Églises  
Église catholique 896-9932 
  
Sports, loisirs, services communautaires  
Aréna 896-9161 

Centre de jour     896-9161 
 

Communications  
Câblodistribution  896-2035 
Station de radio  896-9903  
 
Aéroport 896-9973 
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs 896-9944 
 
Banques  
Quelques services bancaires offerts au Northern et à 
la Coop, service Interac dans la plupart des magasins.  
 
Bureau du hameau 896-9961 
 

  

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

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire 
 

Hébergement et restauration 
 
Tavani Inn 
C. P. 60 
Tél. : 896-9004 
Téléc. : 896-9087 
Hôtel, restaurant pour les visiteurs 

 
 

 

Ventes au détail 
 
Issatik Eskimo Co-op (Inuit) 
C. P. 60 
Tél. : 896-9956 (gérant) 
Tél. : 896-9927 
Téléc. : 896-9087 
Vente au détail, épicerie, quincaillerie, outils, motoneiges 

Leelak Enterprises 
C.P. 08 
Tél. : 896-9066 
Confiseries 

 
Transport et expédition 
 
Calm Air International 
Poste restante 
Tél. : 1-800-839-2256 ou 896-9310 
Transport aérien, fret 

Kivalliq Air Ltd. 
Réservations : 1-877-855-1500 ou 896-8969 
www.kivalliqair.com  
Vols réguliers et nolisés, expédition 

 
Construction, reparation et équipement 
 
Stanson General Contracting 
C.P. 99 
Tél. : 896-9408 
Téléc. : 896-9601 
Entrepreneur général, mandataire de 
Calm Air 
 

Ihatik Enterprises 
C.P. 69 
Tél. : 896-9899 
Entrepreneur général, mandataire de 
Kivalliq Air 

Nattar’s Freight & Taxi Services 
C.P. 42 
Tél. : 896-9111 
Service de taxi et de fret Bombardier 

 

 
Tourisme et culture  

 
Ass. Des chasseurs et des trappeurs Isatik (Inuit) 
Tél. : 896-9944 
Information sur la faune de la région, la chasse et les 
aliments traditionnels  

 
 
. 
 

 
Technologie et communications 
   
Issatikpaluk Radio Society 
Poste restante 
Tél. : 896-9930 ou 9930 
Téléc. : 896-9902 
Diffusion d’avis publics 

Société d’énergie du Nunavut 
Poste restante 
Tél. : 896-1201 
Téléc. : 896-1202 
Distribution d’électricité  
 

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


