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NEAS : UN ATOUT POUR VOTRE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

Que vous soyez un client, un grand projet de construction ou d’exploitation minière, un entrepreneur militaire, ou 
que vous travailliez sur un projet particulier en vertu d’une entente locale sur les répercussions et les retombées 
économiques, NEAS ajoute de la vraie valeur à votre chaîne d’approvisionnement. Lorsque NEAS fait partie 
de votre soumission ou de votre équipe de projet, vous bénéficiez des impacts positifs de notre entreprise 
à l’échelle locale et de notre engagement envers le développement durable, l’environnement et les océans. 
Organisez une rencontre pour savoir comment l’équipe de NEAS peut profiter à vos projets et vos opérations.

 IMPACTS LOCAUX

• NEAS demeure un chef de file de l’industrie en matière de
rendement, tout en opérant dans des conditions extrêmes,
imprévisibles et écologiquement fragiles.

• Chez NEAS, notre responsabilité sociale organisationnelle
prend racine chez nos actionnaires locaux et reflète
nos valeurs et notre engagement envers les gens, les
communautés et la qualité du service.

• NEAS offre des possibilités de formation et de certification,
d’emploi, d’avancement, de gestion, de sièges et de
propriété, ainsi que des investissements et de la propriété
inuits dans une flotte grandissante de navires canadiens
modernes.

• NEAS travaille en collaboration avec les gouvernements,
les communautés et les clients pour assurer une
gestion responsable des risques et livrer des solutions
environnementales durables dans l’Arctique canadien, sur
la terre et en mer.

• NEAS appuie les initiatives environnementales locales des
communautés arctiques, y compris les programmes locaux
de restauration de sites, de recyclage, et d’enlèvement et
d’élimination de déchets.

   IMPACTS LOCAUX
IFR No.0265

CERTIFICATE OF INUIT FIRM STATUS 

Nunavut Tunngavik Incorporated hereby certifies that

Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. 

is an Inuit firm pursuant to Article 24 of the 

Nunavut Agreement 

Jeff Maurice 
Director, Inuit Firm Secretariat 

This Certificate is valid from January 1, 2020 to December 31, 2020
Inuit Ownership Level: Class I

(Class III: 100%; Class II: above 76% & below 100%; Class I: above 51% & below 76%)


