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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.

 ENVIRONNEMENT ET OCÉANS

• Même lorsque nous opérons dans des conditions extrêmes, 
imprévisibles et écologiquement fragiles, NEAS demeure 
un chef de file sur toute la gamme d’indicateurs clés de 
performance qui s’appliquent au milieu marin, notamment 
au niveau du rejet des eaux de ballast, de la gestion des 
déchets, du carburant, des émissions atmosphériques et 
des interventions en cas de déversement ou de fuite.

• NEAS est à la fine pointe de la performance 
environnementale dans le domaine du transport maritime, 
de par ses vérifications internes et externes régulières, sa 
mise en place de mesures volontaires et son respect des 
normes et meilleures pratiques.

• La performance environnementale de NEAS repose sur trois 
piliers essentiels ; l’excellence de nos capitaines, officiers et 
équipages en matière de rendement, des investissements 
stratégiques dans des navires et des équipements modernes 
et fiables, et l’entretien préventif et proactif de ces derniers.

• Les investissements de NEAS dans des équipements 
modernes et des mécanismes de contrôle de la pollution 
soutiennent une approche de gestion des risques 
environnementaux hautement perfectionnée qui utilise 
des technologies, des protocoles de communication, des 
formations, des plans et des itinéraires visant à éviter les 
risques environnementaux.

• NEAS est une des principales voix à demander au 
gouvernement d’investir dans les services d’information et 
de données scientifiques, afin d’améliorer les cartes et les 
diagrammes, la fiabilité des données locales sur l’état des 
glaces et les conditions météorologiques, et d’ainsi, assurer 
la sécurité des opérations maritimes.
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