
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

NEAS ACQUIERT DE NOUVEAUX CONTRATS EXCLUSIFS DE TRANSPORTEUR MARITIME  
AU NUNAVUT  

 
-  Nouveauté de 2019: NEAS est maintenant le transporteur maritime exclusif du 
gouvernement du Nunavut (GN) pour les communautés d’Iqaluit, Cape Dorset, 
Kimmirut, Pangnirtung, Arctic Bay, Qikiqtarjuaq, Clyde River, Grise Fiord, Pond Inlet, 
Resolute Bay, Baker Lake, Chesterfield Inlet, Rankin Inlet, Whale Cove, Arviat, Coral 
Harbour, Kugaaruk, Sanikiluaq, et de Churchill, MB, vers le Kivalliq; 
 
-  Une autre première pour cette saison 2019: les clients de Kugaaruk pourront 
maintenant réserver directement du port de Valleyfield à Kugaaruk; sans avoir à 
réserver via le gouvernement du Nunavut;    

 
- « L’équipe de NEAS est reconnaissante du vote de confiance du gouvernement du 
Nunavut pour nos opérations en transport maritime dans l’arctique, » partage Suzanne 
Paquin, Présidente et Chef de la direction de NEAS.  « Nous nous réjouissons d’offrir un 
service à la clientèle d’excellence ainsi que d’une meilleure expérience de transport 
maritime pour les gens, communautés, ministères et organismes gouvernementaux, 
magasins, projets de constructions, mines, contracteurs de défenses et autres 
développements d’affaires présents d’est en ouest dans de l’arctique Canadien. » 
 

IQALUIT, NU, April 25, 2019 – La saison de NEAS 2019 est maintenant entamée et l’équipe 
d’employés dévoués de NEAS est maintenant prête à offrir une expérience de transport 
maritime de qualité supérieure et fiable d’est en ouest dans l’arctique Canadien. 
 
Une nouveauté cette saison, NEAS est heureux d’être le transporteur maritime exclusif du 
gouvernement du Nunavut pour les communautés d’Iqaluit, Cape Dorset, Kimmirut, 
Pangnirtung, Arctic Bay, Qikiqtarjuaq, Clyde River, Grise Fiord, Pond Inlet, Resolute Bay, Baker 
Lake, Chesterfield Inlet, Rankin Inlet, Whale Cove, Arviat, Coral Harbour, Kugaaruk, Sanikiluaq, 
et de Churchill, MB, vers le Kivalliq. 
 
Peu importe à quel endroit vous vous trouvez dans l’arctique Canadien, l’équipe d’employés 
dévoués de NEAS ainsi que notre flotte moderne de navires de propriété inuits est prête à vous 
offrir une expérience de transport maritime de qualité. De plus, avec notre service de triage, 
d’emballage et de conteneurs, NEAS livre a des sites et régions éloignées qui se répandent d’est 
en ouest, y compris au Nunavik (nord du Québec) et dans les régions de Baffin, Kivalliq et 
Kitikmeot au Nunavut ainsi qu’au Labrador et au nord du Manitoba. 
                                                                                                                                                                     1/2 



 

Réservez votre espace dès maintenant 
 
Que ce soit pour des grands projets miniers, projets de défenses et de constructions, ou bien 
pour effectuer des commandes individuelles, les professionnels de NEAS sont là pour répondre 
à vos besoins. Pour réserver votre espace, demander l’emballage et consulter l’horaire, visitez 
NEAS.ca ou appelez-nous au 1-877-225-6327. 
 
NEAS: Service fiable de transport maritime pour l’arctique. 
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Pour en savoir plus ou organiser une entrevue avec les médias, adressez-vous à : 
Audrey Lemieux 
Coordonnatrice des communications 
LE GROUPE NEAS 
Téléphone: 514-597-9400 
Cellulaire: 514-220-4117 
alemieux@neas.ca  
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