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Kimmirut 2013  
Kimmirut, autrefois Lake Harbour, est un hameau pittoresque situé sur la 

côte sud de l’île de Baffin, près de l’embouchure de la rivière Soper. Les 

randonneurs ont accès au parc territorial Katannilik à partir de la 

communauté. Le kayak de mer, le canotage et la chasse peuvent 

également être pratiqués dans la région. Kimmirut a beaucoup à offrir aux 

visiteurs et ses habitants continuent à développer le potentiel touristique 

de la communauté. Des navires de croisière s’y arrêtent, des entreprises 

touristiques y naissent et un site Web promotionnel a été mis sur pied, 

illustrant le potentiel de la communauté. Kimmirut compte de nombreux 

sculpteurs dont les oeuvres sont admirées partout dans le monde. Visitez 

le site de la communauté pour en apprendre plus sur ses attraits : 

www.kimmirut.ca. 

 

Pour s’y rendre : First Air dessert Kimmirut à partir d’Iqaluit les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis. Kenn Borek Air offre un service similaire les 

lundis et vendredis. Veuillez vérifier l’horaire auprès des transporteurs. 

 

Renseignements sur la communauté et les services offerts 

Population  482  
Région  Qikiqtani 
Fuseau horaire Est 
Code postal  X0A 0N0 
 
La population est basée sur les données du Bureau de la statistique du Nunavut de 2007 
(Indicatif régional : 867 sauf indication contraire) 

 
GRC informations 939-0123  
          urgences 939-1111  
Centre de santé 939-2217  
Secours incendie 939-4422  
Bureau de poste 939-2002  
 
Enseignement 
École Qaqqalik (M-12) 939-2221  
Collège de l’Arctique 939-2414  
 
Services à la petite enfance 
Garderie Kimmirut Pairivik 939-2122  
 
Églises 
Église anglicane St. Paul (pas de tél.) 
 
Sports, loisirs, services communautaires 
Centre communautaire Akavak 939-2113  
Aréna (ouverture en 2002)  

Communications 
Internet  979-0772  
Site Web de la communauté :                 www.kimmirut.ca  
Câblodistribution 939-2322  
Station de radio 939-2126  
 
Aéroport 939-2250  
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs 939-2355  
 
Centre du Parc Katannilik 939-2416  
 
Banques 
Certains services sont offerts aux magasins Northern 
et Coop, service Interac dans la plupart des 
magasins. 
 
Bureau du hameau 939-2247 
 

  

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. 

http://www.kimmirut.ca/
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Entreprises de Kimmirut                       (Inuit)=Répertoire 2009 des entreprises inuit de la NTI 

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire. 
 

Hébergement et restauration 
 
Kimik Co-op Hotel  (Inuit)  
C. P.69  
Tél. :939-2093 Téléc. :939-2005  
Hôtel et restaurant 

 

 

Vente au detail 
 
Kimik Co-operative  (Inuit)  
C. P.69  
Tél. :939-2322 Téléc. :939-2005  
Vente au détail, quincaillerie, outils, art, artisanat, 
essence 

Northern Store  
Poste restante 
Tél. :939-2242 Téléc. :939-2353  
Vente au détail, épicerie, quincaillerie, certains 
services bancaires 

 

Transport et expedition 
 
First Air  
Poste restante 
Tél. :939-2250 Téléc. :939-2158  
Sans frais :1-800-267-1247  
Site Web :www.firstair.ca  
Transport de passagers et de fret, vols nolisés 

 

 

Construction, réparation et équipement 
 
Akavak's Construction  (Inuit)  
C. P.116  
Tél. :939-2320 Téléc. :939-2257  
Construction, transport de gravier, location de 
véhicules lourds 

Société de développement de Kimmirut 
C. P.760  
Tél. :979-3355 Téléc. :979-2258  
Entrepreneur général, location, entreposage 

    

Tourisme et culture 
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs Mayukalik 
(Inuit)  
C. P.99  
Tél. :939-2355  
Téléc. :939-2112  
Services touristiques, pourvoyeur, chasse à l’ours 
polaire, aliments traditionnels, coucher chez 
l’habitant  
 

Qaitsuq  
Poste restante 
Tél. :939-2282  
Coupe de roche, ulus (couteaux traditionnels), 
accessoires de pierre 

Quliruakut, Arts & Crafts Society, Soper House 
Gallery 
Poste restante 
Tél. :939-2247  
Téléc. :939-2045  
Courriel :cedkimm@nunanet.com  
Organisme sans but lucratif Sculptures et 
vêtements vendus pour les membres 

Centre d’information du Parc Katannilik 
Poste restante 
Tél. :939-2416  
Téléc. :939-2406  
Courriel :takavak@gov.nu.ca  
Centre d’information touristique 

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



 
 
 

www.gov.nu.ca 

 

Technologie et communications 
 
Société d’énergie du Nunavut 
Poste restante 
Tél. :939-2332  
Téléc. :939-2058  
Distribution d’électricité. 

 

 

Divers 
 
Garderie Pairivik 
Poste restante 
Tél. :939-2122  
Garderie 

 

 
 

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


