
 
  

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR LA SAISON 2019 DE TRANSPORT MARITIME DANS L’ARCTIQUE, NEAS ANNONCE 

L’AJOUT DE DEUX NAVIRES SOUS PAVILLON CANADIEN ET DE PROPRIÉTÉ INUITE; ÉMET UN 
RAPPEL DE SÉCURITÉ ANNUEL ; AFFICHE LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE PLAGE À 
IQALUIT ; ET PROMOUVOIE UN PROGRAMME DE RECYCLAGE ET LE NETTOYAGE COLLECTIF 

DES PLAGES 
- Nouveaux navires NEAS, le NM Aujaq et le NM Sinaa  
- Rappel de sécurité lorsque les opérations maritimes sont en cours : Restez à l’écart et 

restez sauf 
- Heures d’ouverture du bureau de plage à Iqaluit 
- Programme de recyclage et nettoyage des plages     

  
IQALUIT, NU (30 mai 2019) – Le Conseil d’administration de NEAS est heureux d’annoncer 
l’ajout de deux navires sous pavillon canadien et de propriété inuite à la flotte de NEAS : le NM 
Aujaq et le NM Sinaa.  
 
« NEAS continue d’investir dans des navires modernes sous pavillon canadien pour améliorer 
notre capacité de fret et l’expérience client globale en matière de transport maritime », a 
déclaré Suzanne Paquin, présidente et chef de la direction. « La stratégie de flotte de NEAS 
fonctionne, et nos clients bénéficient des services de réapprovisionnement par navire les plus 
fiables dans l’Arctique canadien. »   
 
À propos du NM Aujaq et du NM Sinaa 
 
Construits en 1994, le NM Aujaq et le NM Sinaa sont des navires à entrepont polyvalents de 
cote glace (ice class 1A) d’une longueur de 137,16 mètres (450 pieds) qui disposent chacun 
d’une capacité de 720 EVP et de trois grues de 60 tonnes qui peuvent être utilisées en tandem. 
Ils sont les navires-jumeaux du NM Qamutik et du NM Mitiq de NEAS. 
 
En Inuktitut, Aujaq signifie « été » et Sinaa signifie « bord des floes ».  
 
Heures d’ouverture du bureau de plage à Iqaluit  
 
Pour récupérer leur cargaison, les clients doivent se présenter au bureau de NEAS, situé haut 
sur la plage et bien à l’écart des opérations de déchargement.   
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Du 24 juin au 8 novembre, le bureau de plage sera ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi et 
la fin de semaine lorsque les navires de NEAS seront en ville pour le déchargement des 
cargaisons.   
 
Le personnel local de NEAS sera sur place pour répondre aux questions, fournir de l’aide et 
diriger les clients selon les procédures de réception des marchandises.  
 
« NEAS rend le transport maritime facile » dit Jimmy Akavak, représentant du Nunavut pour 
NEAS. « Le bureau de NEAS rend la réception des marchandises plus agréable, efficace et 
sécuritaire pour tout le monde. » 
 
Rabais pour transport de produits recyclables  
 
Les clients du Nunavik et du Québec sont éligibles à recevoir un rabais spécial sur le transport 
maritime de certains types de produits recyclés, y compris les huiles usagées, l’antigel usagé, et 
les contenants et les filtres d’antigel et d’huiles usagés. Appelez-nous pour savoir comment 
vous pouvez profiter de ce programme. 
 
Nettoyage collectif des plages 
 
« Chez NEAS, nous voulons travailler avec toutes les parties intéressées à organiser un 
nettoyage collectif des plages », a déclaré Suzanne Paquin. « Si vous, votre groupe 
communautaire ou votre classe d’école voulez participer au nettoyage des plages dans votre 
communauté, écrivez-nous ! »  L’objectif de NEAS est d’aider à coordonner des projets de 
nettoyage des plages réguliers dans les communautés.   
 
Réservez votre espace cargo dès maintenant 
 
Qu’il s’agisse d’un projet d’exploitation minière, de défense ou de construction à grande échelle 
ou d’une commande individuelle à petite échelle, l’équipe de professionnels chez NEAS est là 
pour vous aider à réussir dans l’Arctique canadien. Réservez un espace cargo, faites une 
demande d’emballage et consultez les cédules sur le site NEAS.ca, ou appelez-nous au 1-877-
225-6327 et laissez-nous vous aider à planifier votre projet et votre commande. 
 
À propos de NEAS  
 
Avec son équipe d’employés dévoués, NEAS offre à ses clients une expérience de transport 
maritime supérieure et des services de triage, d’emballage et de conteneurs fiables dans les 
régions est et ouest de l’Arctique.   
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Pour en savoir plus ou organiser une entrevue avec les médias, adressez-vous à : 
 



 
  

Audrey Lemieux, Téléphone: 514-597-9400, courriel alemieux@neas.ca  
 
NEAS : Service fiable de transport maritime pour l’Arctique 
NEAS.ca / 1-877-225-6327.   
 
  
PHOTOS EN PIÈCES JOINTES: 
 

 
Le NM Aujaq de NEAS                          Le NM Sinaa de NEAS 
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