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Kugluktuk 2013  
La communauté de Kugluktuk, autrefois connue sous le nom 
Coppermine, est située sur les berges de la rivière Coppermine, sur les 
côtes du golfe Coronation. Le hameau se trouve presque à la même 
longitude que Yellowknife, ce qui fait de Kugluktuk la communauté le plus 
à l’ouest du Nunavut. En été, la descente de la rivière Coppermine en 
canot ou en rafting jusqu’au Parc territorial historique de Bloody Falls est 
une activité populaire. La randonnée, la chasse, la pêche, le kayak et la 
photographie sont parmi les autres activités de plein air qu’offre la région. 
Comme la communauté se trouve à la limite des arbres et au début de la 
toundra, une faune diversifiée peut y être observée : grizzlis, carcajous, 
orignaux, boeufs musqués, caribous, renards et loups. Les habitants de 
Kugluktuk dépendent toujours beaucoup de l’économie traditionnelle, la 
chasse et la pêche, afin de fournir nourriture et vêtements à leur famille 
et de préserver leur culture. En plus du tourisme et de la fonction 
publique, les résidents de Kugluktuk misent sur le secteur minier afin 
d’assurer la prospérité économique.  

Pour s’y rendre : First Air offre une liaison quotidienne entre Yellowknife et Kugluktuk. Kenn Borek Air dessert 

Kugluktuk à partir de Cambridge Bay les lundis, mercredis et vendredis. Veuillez vérifier l’horaire auprès des 

transporteurs.  

Renseignements sur la communauté et les services offerts 

Population  1326   Fuseau  Rocheuses 

Région   Kitikmeot   Code postal  X0B 0E0 

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

Indicatif régional : 867 sauf indication contraire 

GRC informations  982-0123  
urgences  982-1111  
Centre de santé 982-4531  
Secours incendie 982-2222  
Bureau de poste 982-5905  
 

Enseignement  
Jimmy Hikok  982-5001  
École secondaire de Kugluktuk 982-4406  
Collège de l’Arctique 982-4491  
 

Services à la petite enfance  
Garderie Kakayak 982-3530  
Préscolaire 982-4312  
 

Églises   
Église anglicane St. Andrew’s 982-3073  
Mission pentecôtiste 982-4161  
Our Lady of Light  982-7451  
 

Sports, loisirs, services communautaires  
Awareness Centre  982-6511  
Grandir ensemble 982-6513  
Centre de loisirs 982-6516  
Centre prénatal 982-6512  
Maison des jeunes    982-6522 

Local Communications  
Internet  983-2176  
Site Web:                                                   www.polarnet.ca  
Câblodistribution   982-4231  
Station de radio  982-3515  
 
Aéroport 982-4131  
 
Ass. des chasseurs et des trappeurs 982-4908  
 
Bibliothèque 982-3098  
 
Centre d’information, chambre de commerce 982-3232  
 
Banques  
Certains services sont offerts aux magasins Northern et Coop, 
guichet automatique à la Coop, service Interac dans la plupart 
des magasins.  
Bureau du hameau 982-4471 

  
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. 
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Les entreprises de Kugluktuk      (Inuit)= Répertoire 2009 des entreprises inuit de la NTI 
Indicatif régional : 867 sauf indication contraire 

 

Hébergement et restauration 
 
Coppermine Inn  
C.P. 282  
Tél. : 982-3333  
Téléc. : 982-3340  
Hôtel et restaurant 

Enokhok Inn  
Poste restante  
Tél. : 982-3197  
Téléc. : 982-4291  
Hôtel, restaurant, service de buanderie et organisation 
de forfaits touristiques 

 

Ventes au détail 
 
Aivgak      (Inuit)  
C.P. 244  
Tél. : 982-4244  
Téléc. : 982-3279  
Dépanneur 

J.M.S Supplies     (Inuit)  
C.P. 559  
Tél. : 982-3324  
Téléc. : 982-3505  
Matériaux de construction, fournitures de bureau  
 

Kugluktuk Co-operative Ltd.  
C.P. 279 (Inuit)  
Tél. : 982-4231  
Téléc. : 982-3070  
Vente au détail, épicerie, quincaillerie, outils, essence, 
artisanat 
 

Kugluktuk Highschool Athletics  
C.P. 273  
Tél. : 982-3385  
Téléc. : 982-3404  
Arcade, vêtements, location de vidéos 

Northern Store  
Tél. : 982-4171 Téléc. : 982-3607  
Vente au détail, épicerie, quelques services bancaires 

 

 

Transport et expédition 
 
Ahegona’s Taxi  
C.P. 444  
Tél. : 982-3388 

Canadian North  
C.P.355  
Tél. : 982-3092  
Téléc. : 982-3668  
www.cnd-north.com  
Transporteur aérien commercial  
 

First Air  
C.P. 219  
Tél. : 982-3208  
Téléc. : 982-3030  
Web : www.firstair.ca  
Transporteur aérien commercial 

Triple A Taxi  
C.P. 18  
Tél. : 982-3280  
Téléc. : 982-5337 

 

Construction, reparation et équipement 
 
Enokhok Development Corporation Ltd.  
C.P. 162  
Tél. : 982-3197  
Téléc. : 982-4291  
Entrepreneur général, équipement 

Kikiak Contracting    (Inuit)  
C.P. 355  
Tél. : 982-4713  
Téléc. : 982-4713  
Entrepreneur général, quincaillerie, outils, bois, 
empaquetage, déneigement, 

Kugluktuk Heating & Lumber Ltd.  
C.P. 146  
Tél. : 982-5021  
Téléc. : 982-3818  
Entrepreneur général 

 

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

 
Ass. des chasseurs et des trappeurs de Kitikmeot  
     (Inuit)  
C.P. 384  
Tél. : 982-4207  
Information sur la faune des environs; aliments 
traditionnels 
 

Association Kugluktuk Angonaitit (OCT) (Inuit)  
C.P. 309  
Tél. : 982-4908  
Téléc. : 982-5912  
Information sur la faune des environs; aliments 
traditionnels 

Webb Outfitting Ltd.  
C.P. 313  
Tél. : 982-5520  
Téléc. : 982-4917  
Pourvoyeur, chasse au gros gibier, pêche sportive, 
photographie, équipement de plein air, guides 

 

 

Technologie et communications 
 
Albar Leasing  
Poste restante  
Tél. : 982-3280  
Gestion immobilière 

Société d’énergie du Nunavut  
Poste restante  
Tél. : 982-5501  
Téléc. : 982-1202  
Distribution d’électricité 

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


