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Contexte 

 

Le secteur des télécommunications couvre un large éventail de services au Nunavik, dont les services 

Internet à large bande, la téléphonie à fil et cellulaire, ainsi que la radio et la télévision. 

 

L’Administration régionale Kativik offre des services Internet à large bande au Nunavik depuis 2004, 

grâce à des subventions provenant du Canada et du Québec. Malgré les nombreux investissements et 

une approche technique efficace, la performance de la technologie en place est bien en deçà de celle 

des régions urbaines du pays. Par ailleurs, le seul service de téléphonie cellulaire au Nunavik a été lancé 

au début de 2010. Nunacell, une filiale de la Société Makivik en partenariat avec Lynx Mobility, offre des 

services d’appels locaux et interurbains et de messagerie texte dans un rayon de 20 à 40 km des 

communautés. 

 

Les stations radio FM locales relèvent des municipalités et reçoivent du soutien technique de Taqramiut 

Nipingat inc. Elles ont un budget d’exploitation très limité. Taqramiut Nipingat inc. produit et diffuse des 

émissions de radio et de télévision avec un budget tout aussi limité. Des services de téléphonie à fil et de 

câblodistribution ainsi qu’un média écrit sont également disponibles dans les communautés. 

 

Quelques-uns des défis 

 

La fourniture de services à large bande de qualité avec les infrastructures en place est impossible. De 
plus, la vitesse à laquelle les technologies évoluent a pour effet d’élargir l’écart entre les services offerts 
au nord et au sud. 
 

Les infrastructures nécessaires à la fourniture de services à large bande coûtent cher et requièrent un 

soutien financier des gouvernements provincial et fédéral. L’aide financière gouvernementale 

actuellement offerte est censée prendre fin en 2016 et aucun nouveau programme fédéral ou provincial 

n’a été annoncé pour continuer de répondre à la demande sans cesse croissante. 

 

Les services de téléphonie à fil ne comprennent pas de services numériques, et les infrastructures et 
équipements locaux arrivent à la fin de leur vie utile. Les plus petites communautés ont un nombre limité 
de lignes interurbaines qui deviennent souvent saturées lorsqu’il y a une urgence. 
 

À l’heure actuelle, Nunacell n’offre des services de téléphonie cellulaire que dans quatre communautés : 

Kuujjuaq, Puvirnituq, Inukjuak et Salluit. Kuujjuarapik a accès à des services par l’entremise de la société 

de développement de Whapmagoostui. Il y a des problèmes de connectivité entre les services de 

téléphonie cellulaire et les services de téléphonie à fil en raison de l’obsolescence des infrastructures à 

fil. 

 

Les stations de radio FM locales et les services de radio et de télévision de Taqramiut Nipingat inc. ne 

disposent pas de suffisamment de fonds pour produire des émissions répondant aux demandes des 

Nunavimmiuts. 
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Solutions et priorités 

 

Trouver du financement et mettre en place des services Internet à large bande de qualité, afin de pouvoir 

offrir des services de télésanté et de vidéoconférence ainsi que des services de justice et d’éducation à 

distance. 

 

Élaborer un plan de télécommunications régional appuyé par le Québec, le Canada et le Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. 

 

Étendre les services de téléphonie cellulaire actuellement offerts et les augmenter de manière à inclure 

les services de transfert de données, et harmoniser les infrastructures à celles de Tamaani Internet.  

 

Moderniser les infrastructures de téléphonie à fil. 

 

Financer un plan de faisabilité concernant la mise en place d’infrastructures à fibres optiques. 

 

Fournir du financement à Taqramiut Nipingat inc. et aux stations de radio FM locales afin qu’ils puissent 

enrichir leur programmation, former plus de personnel à l’échelle locale et mettre à niveau les 

infrastructures de diffusion. 

 

La programmation de CBC-North est quasi inexistante dans la plupart des communautés. 

 

 

Discussion 

 

Les télécommunications sont essentielles au développement économique et des communautés. 

Cependant, les technologies actuellement en place ne répondent que partiellement aux besoins des 

communautés et des entreprises. L’accès à l’information revêt une importance tout aussi grande. La mise 

en place d’infrastructures à fibres optiques facilitera l’exploitation des potentiels minéral et énergétique, 

ainsi que le fonctionnement des réseaux de transport terrestre. Ce secteur doit être développé de 

manière cohérente à l’échelle régionale. 

 


