Localités du Nunavut
Arctic Bay — 876 habitants
Arctic Bay, ou Ikpiarjuk « la poche », est entourée de collines. Située dans le nord de l’ile de Baffin, c’est un
endroit exceptionnel pour l’observation des mammifères marins. Arctic Bay est reliée au hameau minier de
Nanisivik par une route de 32 kilomètres. Le jour de la fête du Canada, la région attire des visiteurs de partout
sur la planète qui viennent participer au marathon du Soleil de minuit. Les participants ont l’occasion d’admirer
le panorama spectaculaire reliant Nanisivik à Arctic Bay.

Arviat – 2 772 habitants
Le nom Arviat provient d’arviq, le nom inuit de la baleine à bosse. Le hameau est situé sur la côte occidentale
de la baie d’Hudson, au nord de Churchill (Manitoba). Les eaux et les terres entourant Arviat regorgent
d’animaux sauvages. Le refuge d’oiseaux de la rivière McConnell, au sud du hameau, est un endroit idéal pour
observer les milliers de sauvagines qui viennent y nidifier. À l’automne, on peut fréquemment observer les
bélougas dans les baies avoisinantes et on voit souvent des caribous près du village. La langue inuite est très
utilisée par les résidents.

Baker Lake – 1 997 habitants
Baker Lake, ou Qamani’tuuq, est située à l’intérieur des terres, à l’embouchure gigantesque de la rivière
Thelon, tout près du centre géographique du Canada. Baker Lake est reconnue pour sa communauté de
métiers d’art. Des artistes et des ateliers renommés font la promotion des produits d’art et d’artisanat, comme
l’Inuit Heritage Centre, le Jessie Oonark Centre et d’autres galeries d’art indépendantes bien établies qui sont
des joyaux de l’industrie des arts et métiers d’art de la collectivité.

Cambridge Bay – 1 746 habitants
Cambridge Bay est le centre des affaires de l’ouest du
Nunavut. Les résidents du hameau œuvrent dans le
commerce et au gouvernement. Ils offrent des services
aux touristes venus dans la région pour la pêche et
les expériences de plein air, ainsi qu’aux compagnies
d’exploration sur l’ile Victoria. Le nom inuktitut de
Cambridge Bay est Iqaluktuuttiaq qui se traduit par
« bon endroit où pêcher ». En effet, la pêche est
exceptionnelle dans les lacs et rivières de la région.
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Cape Dorset – 1 481 habitants
Le nom inuit de Cape Dorset est Kingait. Il fait référence aux collines pittoresques qui entourent le village.
Située du côté sud-ouest de l’ile de Baffin, Cape Dorset est habitée depuis plus de mille ans. Des sites
archéologiques thuléens et inuits se trouvent dans le parc Mallikjuaq situé tout près du hameau. Cape Dorset
est reconnue internationalement pour son art inuit, plus particulièrement ses gravures et ses sculptures sur
pierre.

Chesterfield Inlet — 473 habitants
Chesterfield Inlet est située sur la rive nord-ouest de la baie d’Hudson. Son nom original est Igluigaarjuk, ce
qui se traduit par « l’endroit avec quelques iglous ». Chesterfield Inlet est la plus vieille localité de l’Arctique et
date des années 1920. Auparavant, il existait un complexe de maisons de tourbe situé tout près du hameau.
On croit que plus de 700 personnes y habitaient avant les premiers contacts avec les Européens. De nos
jours, le sentier historique de Chesterfield Inlet retrace la riche histoire de la région.

Clyde River – 1 127 habitants
Clyde River, qui se traduit par Kangiqtugaapik ou « jolie petite anse », se dresse sur la rive orientale de l’ile de
Baffin, au fond de la baie Patricia. Les montagnes, icebergs et glaciers de Clyde River attirent les amateurs
de la varappe et de l’escalade sur glace du monde entier. On peut aussi y observer une multitude d’animaux,
dont le caribou, le narval et d’autres mammifères marins. La réserve nationale de faune d’Iqalirtuuq, une aire
protégée pour les baleines à bosse, est située dans la baie Patricia.

Coral Harbour – 1 080 habitants
Coral Harbour est située sur la rive sud de l’ile Southampton, à la limite septentrionale de la baie d’Hudson.
Son nom en inuktitut est Salliq, « grande ile plate face à la terre ferme ». Coral Harbour est l’un des meilleurs
endroits au Nunavut pour observer les animaux sauvages. L’ile Coates, située tout près, sert de lieu de repos
à des colonies de morses. Deux refuges d’oiseaux, le Refuge d’oiseaux migrateurs de la baie Est et le Refuge
d’oiseaux migrateurs Harry Gibbons sont des incontournables pour les ornithologues. L’oie des neiges, le
cygne siffleur, la grue du Canada et bien d’autres espèces migrent dans la région au printemps.

Gjoa Haven – 1 483 habitants
Le nom inuit de Gjoa Haven est Usqsuqtuuq, ce qui signifie un « lieu avec une grande quantité de graisse ».
Ce nom fait référence aux poissons et aux phoques bien gras qui étaient abondants dans la région.
L’explorateur Roald Amundsen fut le premier à visiter la région en 1903 pour collecter de l’information sur
le pôle Nord magnétique. Le hameau fut nommé en l’honneur du navire d’Amundsen, le Gjoa (prononcer
« Joe »). Gjoa Haven a beaucoup à offrir à ses visiteurs, comme le sentier du Passage du Nord-Ouest où les
visiteurs peuvent revivre les aventures d’explorateurs comme Frobisher, Ross et Franklin, ou encore le golf de
9 trous, reconnu comme le terrain de golf le plus septentrional au Canada.
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Grise Fiord — 167 habitants
La « localité la plus septentrionale au Canada », Grise Fiord est située dans l’Extrême-Arctique sur l’ile
d’Ellesmere. Pittoresque et reculée, elle est entourée de hautes collines et, durant presque toute l’année,
la mer est recouverte de glace. Les habitants du hameau appellent Grise Fiord Ausuiktuq, « l’endroit qui ne
dégèle jamais » en référence aux glaciers qui recouvrent les montagnes des environs. Les visiteurs se rendent
à Grise Fiord pour admirer son incomparable beauté et sa faune spectaculaire.

Hall Beach — 956 habitants
Hall Beach est située sur la rive nord du bassin de Foxe, sur la péninsule de Melville. Le nom traditionnel de
Hall Beach est Sanirayak ou « celui qui est le long de la côte ». Hall Beach fut établie lorsque le réseau d’alerte
avancé (DEW) fut construit dans cette région en 1957 pour aider à surveiller l’espace aérien du Canada dans
le Grand Nord. Hall Beach est considérée comme l’une des communautés les plus traditionnelles du Nunavut.
Hall Beach est un endroit fantastique pour l’observation des morses, des phoques, de la sauvagine et d’autres
animaux sauvages de l’Arctique. La pêche à l’omble chevalier y est extraordinaire.

Igloolik – 1 986 habitants
Igloolik est située sur une petite ile du bassin de Foxe, non loin du continent, dans la péninsule de Melville.
Bien qu’Igloolik fasse partie de Qikiqtaaluk, ou région de Baffin, on y retrouve un mélange de traditions
culturelles inuites provenant des trois régions. Igloolik abrite une communauté où cohabitent la vie moderne et
la vie traditionnelle. Cet équilibre est bien représenté dans Atanarjuat de la maison Isuma Production, un film
récipiendaire de plusieurs prix et inspiré d’une légende traditionnelle.

Iqaluit (capitale du Nunavut) – 7 590 habitants
Iqaluit, autrefois connue sous le vocable Frobisher Bay,
constitue le centre entrepreneurial et gouvernemental
de la région de Baffin. C’est aussi la capitale du
Nunavut. Iqaluit signifie « l’endroit où les poissons
abondent ». Elle est située dans la partie sud de l’ile
de Baffin à Koojesse Inlet. C’est la plus importante
municipalité du Nunavut et la porte d’entrée de
l’Arctique à partir de l’est du Canada. Iqaluit a connu
une croissance remarquable entre 1998 et 2009. Les
résidents ont été témoins d’une augmentation subite de
la construction d’édifices visant à loger une population
croissante.
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Kimmirut — 450 habitants
Le hameau de Kimmirut, autrefois connu sous l’appellation Lake Harbour, est un village pittoresque situé sur
la côte sud de l’ile de Baffin, près de l’embouchure de la rivière Soper. Les randonneurs peuvent accéder au
parc territorial Katannilik tout juste à la sortie du village. Les autres activités de plein air pratiquées dans la
région incluent le kayak de mer, le canot et la chasse. Kimmirut a beaucoup à offrir aux visiteurs. Les résidents
s’activent à promouvoir l’industrie touristique de leur collectivité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire.
Plusieurs résidents de Kimmirut sont des sculpteurs de renom dont les œuvres sont vendues et collectionnées
à travers le monde.

Kugaaruk — 972 habitants
Kugaaruk est située sur la rive sud-est de la baie Pelly, dans le golfe de Boothia, du côté ouest de la péninsule
de Simpson. Kugaaruk signifie « petit ruisseau » en inuktitut, ce qui est le nom traditionnel d’un petit ruisseau
qui coule à travers le village. L’endroit est aussi parfois appelé Arviligjuaq en inuktitut, ce qui signifie « l’endroit
où les baleines à bosse abondent », parce qu’il est situé tout près d’un habitat de ces baleines. Autrefois
connu sous le nom de Pelly Bay, le village a pris le nom de Kugaaruk en 1999. Lieu de résidence d’artistes
inuits renommés, Kugaaruk est une destination de choix pour le kayak de mer et les expéditions d’observation
de baleines.

Kugluktuk – 1 610 habitants
Kugluktuk, autrefois appelée Coppermine, est située le long des berges de la rivière Coppermine et sur les
rives du golfe Coronation. Kugluktuk est la localité la plus occidentale du Nunavut. Durant l’été, les canoéistes
et les rafteurs empruntent l’itinéraire fort prisé de la rivière Coppermine jusqu’au parc territorial Bloody Falls.
Parmi les autres activités de plein air, mentionnons la randonnée pédestre, la pêche, la chasse, le kayak et
la photographie. Comme la toundra est près de la limite des arbres, une grande diversité d’animaux de la
forêt fréquente la région, notamment l’ours grizzli, le carcajou et l’orignal, en plus des animaux de la toundra,
comme le bœuf musqué, le caribou, le renard et le loup.

Naujaat – 1 069 habitants
Naujaat, autrefois appelée Repulse Bay, se dresse directement sur le cercle arctique dans la région est du
Nunavut. Naujaat est un mot inuktitut qui signifie « lieu de nidification des goélands ». Ces lieux se retrouvent sur
des falaises à quelque cinq kilomètres au nord du village et, chaque juin, l’endroit est occupé par des milliers de
goélands, d’oies des neiges, de huards, d’eiders, de hareldes kakawis et de labbes. Naujaat est reconnue pour
ses excellents artisans. Les résidents ont mis sur pied l’Aivilik Arts Society afin de promouvoir l’art de Naujaat.

Pangnirtung – 1 633 habitants
Pangnirtung est située sur l’ile de Baffin, dans le détroit de Cumberland. Connu des amateurs de plein air comme
la porte d’entrée du fameux parc national Auyuittuq, le hameau offre de nombreuses possibilités aux visiteurs.
Pangnirtung est réputée pour son art et l’une de ses principales attractions est assurément l’Uqqurmiut Inuit
Arts Centre. Pangnirtung Fisheries contribue à l’économie de l’endroit grâce à ses activités de pêche et de
transformation de l’omble chevalier et du flétan noir (flétan du Groenland).
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Pond Inlet – 1 663 habitants
Pond Inlet est située à l’extrémité nord-est de l’ile de Baffin. Elle est aussi connue sous son nom inuit de
Mittimatalik, « l’endroit où Mittima est enterré ». Bien que le nom subsiste, l’identité de Mittima reste un
mystère pour les gens vivant aujourd’hui à Pond Inlet. Le magnifique paysage est constitué d’un mélange
de montagnes, de glaciers et d’icebergs qui attirent de nombreux touristes du monde entier. Plusieurs
pourvoyeurs offrent leurs services aux visiteurs, les amenant en traineaux à chiens ou en motoneige pour
observer l’abondante vie sauvage et admirer les paysages époustouflants qu’offre Pond Inlet.

Qikiqtarjuaq — 616 habitants
Qikiqtarjuaq, autrefois appelée Broughton Island, est située tout juste au large de la côte est de l’ile de
Baffin, à 97 kilomètres au nord du cercle arctique. Bien qu’on en parle comme de « la grosse ile », celle-ci
ne fait en réalité que 12 km de largeur par 16 km de longueur. Qikiqtarjuaq est reconnue pour ses vêtements
traditionnels inuits et contemporains. La faune abondante et les magnifiques paysages y attirent les visiteurs.
Qikiqtarjuaq est aussi reconnue comme la capitale des icebergs et de la plongée sous-marine au Nunavut.

Rankin Inlet – 2 675 habitants
Rankin Inlet, ou Kangiqtiniq « baie profonde », est le carrefour des affaires et la plaque tournante des
transports dans la région du Kivalliq. Rankin est la porte d’entrée du Nunavut à partir du centre et de
l’Ouest du Canada. Le parc historique territorial de la
rivière Ijiraliq (Meliadine) est un lieu privilégié pour la
randonnée pédestre, la pêche et l’ornithologie. Les
sites archéologiques, comme l’épave d’une baleinière
européenne près de l’ile Marble et le site thuléen dans
la région de la rivière Ijiraliq, offrent une fenêtre sur un
passé remarquable.

Resolute Bay — 210 habitants
Resolute Bay est située dans l’Extrême-Arctique.
C’est une étape importante pour les expéditions en
direction du pôle Nord et du parc national Quttinirpaaq (ile d’Ellesmere), en plus de servir de base pour la
recherche scientifique. Le village accueille une station météorologique ainsi que le camp de l’Étude du plateau
continental polaire. De toutes les collectivités du Nunavut, c’est l’histoire de Resolute qui est la plus marquée
par l’influence européenne. Le village doit son nom au HMS Resolute, un navire britannique ayant participé
aux recherches de l’expédition perdue de Franklin.
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Sanikiluaq — 887 habitants
Sanikiluaq, la localité la plus méridionale du Nunavut,
est située sur les iles Belcher, dans la baie d’Hudson.
Son territoire est constitué de plusieurs falaises
rocheuses. Plusieurs de ces falaises servent de lieu de
nidification des canards eiders, dont les plumes (duvet
d’eider) sont cueillies dans les nids et transformées
en duvet et vêtements de plein air. Les sculpteurs de
Sanikiluaq sont reconnus mondialement pour leurs
œuvres distinctives taillées dans l’argilite, la pierre
noire que l’on retrouve sur les iles Belcher.

Taloyoak – 1 076 habitants
Le nom inuit Taloyoak décrit une grande pierre anciennement utilisée par les chasseurs pour diriger les
caribous vers le lieu d’abattage. Taloyoak est située à l’ouest de la péninsule de Boothia, en plein cœur
du passage du Nord-Ouest. La région possède un long historique d’exploration, y compris les fameuses
expéditions de John Ross dans les années 1830 qui permirent d’établir l’emplacement exact du pôle Nord
magnétique. Les principales attractions de Taloyoak aujourd’hui sont son paysage, son histoire ainsi que
ses abondantes ressources de poissons et d’animaux sauvages. Les artistes, sculpteurs et artisans sont
prolifiques dans la région.

Whale Cove — 462 habitants
Le hameau de Whale Cove ou Tikirarjuaq (longue pointe) est lové dans une baie le long de la rive occidentale
de la baie d’Hudson. Whale Cove demeure à ce jour une communauté traditionnelle où coexistent différents
dialectes et cultures originaires aussi bien des traditions côtières que continentales. L’abondance de la faune
marine et terrestre a permis aux Inuits de Whale Cove de préserver leur diète et leur mode de vie traditionnels.
Le phoque, le morse et le bélouga constituent l’essentiel du régime alimentaire traditionnel.
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