
NUNAVIK



�History and postal history of Nunavik, 
Quebec’s northern region.

�Histoire et histoire postale du Nunavik, 
le Grand Nord du Québec.
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NUNAVIK
� Le Nunavik est constitué de deux régions bien 

distinctes, aux activités, ressources, populations très 
diverses. 

� Kativik. C’est la région la plus au nord du Québec dont 
la population est majoritairement Inuit.

� Jamésie ou Baie James. C’est la région des barrages 
hydroélectriques.

� Une troisième organisation, Eeyou Istchee,  regroupe 
les 9 villages Cris
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HISTOIRE
� La population Inuit est l’une des premières à s’être 

installée en Amérique du Nord, bien longtemps avant 
que les Européens n’y arrivent. Les chasseurs de 
Sibérie auraient traversé le détroit de Béring alors qu’il 
était envahi par la banquise il y a environ 10 000 ans.



HISTOIRE
� Le territoire du Kativik est peuplé d’Inuits



HISTOIRE
Le navigateur anglais Henry 
Hudson entreprend un voyage 
d’exploration (son quatrième) 
à la recherche le passage du 
nord-ouest vers la Chine.

En 1610, il quitte l’Angleterre 
à bord du Discovery et  après 
plusieurs mois de navigation 
découvre la baie qui porte son 
nom.



HISTOIRE
En 1668, le Nonsuch , navire britannique  ayant le sieur 
Des Groseillers à bord navigua la baie d’Hudson.  
Le navire hiverna dans la baie James et retourna en 
Angleterre  avec un chargement de fourrures de castor.



HISTOIRE
De nombreux explorateurs, aventuriers, coureurs des 
bois faisaient la traite de la fourrure avec les 
communautés autochtones pour le compte de 
compagnies dont:

Compagnie de la Baie d’Hudson  
Compagnie du Nord-Ouest.



HISTOIRE
Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseillers
sont à l’origine de la création de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson. 



HISTOIRE

La Compagnie de la Baie
d’Hudson implante des 
comptoirs à l’embouchure
de tous les grands cours
d’eau. 
On la retrouve, notament, 
sur:
- la baie d’Ungava, 
- la baie d’Hudson et 
- la baie James.



HISTOIRE
� Au cours des ans les territoires et colonies se sont 

associés pour constituer le Canada des Provinces et 
Territoires.

� Pendant longtemps le nord de la province de Québec 
est resté inexplorée.  Les constructions  
hydoélectriques et les mines contribuent au 
dévelopement de la région.
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KATIVIK
� Le Kativik est la région du Québec qui commence au 

nord du 55e parallèle. Sa superficie est le tiers de celle 
de la province.

� La région est bordée à l’ouest par la Baie James et la 
baie d’Hudson; au nord par le détroit d’Hudson qui 
sépare le Nunavik de l’île de Baffin.  A l’est le Nunavik 
est limité par la Baie d’Ungava et plus au sud par le 
Labrador.
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KATIVIK
� La population est majoritairement d’origine Inuit et 

parle l’inuktitut.

� L’écriture syllabique utilise 40 caractères et 12 signes 
diacritiques

� Tous les villages sont situés au bord de l’eau. 

� Seul le village de Whapmagoostui regroupe une 
communauté crie.



INUKTITUT
� Depuis  décembre1981 les noms des villages sont 

maintenant tous en langue des Inuit. Ils incorporent 
souvent les mêmes descriptifs.

� JUAQ signifie  grand ou grande.
� APIK veux dire petit ou petite
� KUUK  se traduit par rivière
� KANGI est le mot qui désigne une baie
� Un INUK c’est un homme



NOMS DES VILLAGES
� Villages de la côte de la Baie d’Hudson



NOMS DES VILLAGES
� Villages de la côte de l’Ungava



NOMS DES VILLAGES
� Évolution des noms des bureaux de poste
� NOM ACTUEL
� AKULIVIK 
� AUPALUK
� INUKJUAK PORT HARRISON
� IVUJIVIK
� KANGIQSUALUJJUAQ PORT NOUVEAU QUÉBEC GEORGE RIVER
� KANGIQSUJUAQ MARICOURT WAKEHAM
� KANGIRSUK BELLIN
� KUUJJUAQ FORT CHIMO
� KUUJJUARAPIK
� PUVIRNITUQ POVUNGNITUK
� QUAQTAQ KOARTAC
� SALLUIT SUGLUK DECEPTION BAY
� TASIUJAQ
� UMIUJAQ
� WHAPMAGOOSTUI



FORT CHIMO KUUJJUAQ

Carte postale envoyée par une expédition italienne qui 
explorait la baie d’Ungava. Postée à Bellin (Kangirsuk) la 
carte a été transportée par traineau jusqu’à Fort Chimo 
(Kuujjuak).
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FORT CHIMO   KUUJJUAQ



BELLIN  KANGIRSUK



KOARTAC QUAQTAQ



POVUNGNITUK PUVIRNITUQ
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PORT HARISSON INUKJUAK
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SUGLUK  SALLUIT



JAMÉSIE    BAIE JAMES
� Le territoire de la Baie James est compris entre les 49e 

et 55e parallèles.

� La population autochtone des 9 villages Cris fait partie 
de l’administration régionale du Grand Conseil des 
Cris (Eeyou Istchee).



JAMÉSIE    BAIE JAMES
La construction des barrages par la Société d’Énergie de 

la Baie James (SEBJ) s’est étalée sur une vingtaine 
d’années.

C’est en 1975 que les travaux du barrage La Grande 2
débutent. Cette centrale, rebaptisée Robert Bourrassa, 
est inaugurée en 1979.

Ces constructions ont donné naissance à une multitude 
de bureaux de poste temporaires. Ils ne furent en 
opération que pour de courtes durées.
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JAMÉSIE    BAIE JAMES
� VILLAGES ET POPULATION DE LA JAMÉSIE
� Les villages Cris
� CHISASIBI (FORT GEORGE) 4500 EASTMAIN 600
� MISTISSINI 3200 NEMASKA (NEMISCAU) 700
� WASKAGANISH (FORT RUPERT) 2200 WASWANIPI 1500
� WEMINDJI 1200
� Bureaux de poste des barrages et sites de construction (temporaires)
� LA GRANDE BRISAY
� LA GRANDE   1 CANIAPISCAU
� LA GRANDE DEUX CAMP LEMOYNE
� LG 2A FONTANGES
� LA GRANDE TROIS SAKAMI
� LA GRANDE QUATRE LA FORGE
� NEMISCAU 700 OPINACA
� POSTE DE LA BALEINE 650 RADISSON
� Villages au sud
� CHAPAIS 1600 CHIBOUGANAU 7500

LEBEL SUR QUÉVILLON 2200 MATAGAMI 1500
OUJÉ BOUGOUMOU 750 MIQUELON

� MISTISSINI 3200
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RÉSUMÉ

KATIVIK JAMÉSIE
12000 habitants 14000  habitants
14 villages Inuits 8 villages Cris
1 village Cri
3 baies importantes 4 grandes rivières

Baie James Grande rivière de la Baleine
Baie d'Hudson La Grande rivière
Baie d'Ungava Eastmain

Rivière de Rupert
11 villages rebaptisés 12 bureaux durant la construction des barrages 

12 autres villes et villages plus au sud

Nombre de bureaux de poste
26 bureaux de poste 33 bureaux de poste

Jusqu'à maintenant j'ai recensé
61 oblitérations 52 oblitérations
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