
 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ 
 

EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC NEAS 2020 :  
EMBARQUEZ AVEC NEAS POUR L’OUVERTURE ANNUELLE DU TRANSPORT MARITIME ESTIVAL 

ET DU RÉAPPROVISIONNEMENT DES COMMUNAUTÉS POUR LA CLIENTÈLE 
DE l’EST ET DE L’OUEST À TRAVERS L’ARCTIQUE CANADIEN 

 
 
IQALUIT, NU,/KUUJJUAQ, QC, 1er juin 2020 – Le groupe NEAS a annoncé aujourd’hui de nouvelles 
mesures de sécurité améliorées pour les services essentiels de transport maritime estival, de fret 
maritime, de conteneurs et de réapprovisionnement communautaire traditionnel, disponibles 
pour les clients des régions de l’Est et de l’Ouest de l’Arctique canadien, des régions polaires et 
éloignées du Grand Nord, pour la saison de navigation 2020.    
 
NEAS: En Toute Sécurité COVID-19 
 
Pour une saison de transport maritime estivale 2020 effectuée en toute sécurité, NEAS a introduit 
de nouvelles procédures afin d’améliorer la livraison et la réception des marchandises. En 
adhérant aux réglementations et directives COVID-19 disponibles, tout en travaillant en 
collaboration avec les autorités, ces nouvelles dispositions de sécurité et de sûreté visent à 
améliorer la protection, et à réduire les risques pour les membres de l’équipe NEAS, les clients 
ainsi que le public sur terre et en mer. 
 
 « Les gens, la communauté et les services sont nos activités essentielles », explique Suzanne 
Paquin, présidente et chef de la direction du groupe NEAS. « La sécurité est toujours la priorité 
absolue chez NEAS, saison après saison. » Chacune des étapes d’opérations de transport 
maritime de NEAS a été revue afin d’améliorer les protections de sûreté et de sécurité. 
 
« Chez NEAS, nous comprenons que nos employés, nos clients et nos communautés sont en 
première ligne », explique Paquin. « Nous sommes ici pour fournir nos services essentiels aux 
communautés locales, aux gens, aux familles, aux compagnies, aux magasins, aux entreprises de 
construction, aux mines, à la recherche et aux installations militaires dans l’Arctique canadien. » 
 



 
   

Surveillance de plage : nouveau service de réception de cargaison sans contact 
 
Un nouveau conteneur tampon « sans contact » NEAS sera utilisé pour la réception effectuée par 
les clients et la signature des cargaisons. En minimisant les niveaux de contact et en respectant 
les protocoles de sécurité, NEAS prend des mesures permettant d’atténuer les risques reliés à la 
livraison sûre et fiable de cargo essentiel, ainsi qu’aux opérations de réapprovisionnement 
locales. 
 
Réception de votre cargaison maritime 
 
Toutes les opérations locales de déchargement et de cargaison maritimes au-dessus de la ligne 
des hautes eaux doivent être sans contact et doivent respecter une distance physique d’au moins 
deux mètres : 

 
1. Toutes les opérations de réapprovisionnement communautaire seront autonomes, y 

compris les installations sanitaires, l’hébergement et l’approvisionnement en nourriture. 
2. Aucune permission à terre (shore leave) ne sera autorisée pour l’équipage du navire. 
3. La distance physique doit toujours être respectée et l’interaction entre NEAS et les clients 

et visiteurs de la communauté sera strictement limitée aux services essentiels. 
4. Les équipements de protection individuelle (ÉPI) seront utilisés par NEAS à l’extérieur des 

véhicules et au bureau de NEAS, si la distanciation physique n’est pas possible. 
5. Aucun visiteur ou client ne sera admis au bureau NEAS. 
6. La signature des manifestes de cargaison et autres documents se fera dans un conteneur 

tampon « sans contact » NEAS. Les clients doivent apporter et signer avec leur propre 
stylo. 

7. Le chargement de cargaisons latérales et rétrogrades comprendra des procédures de 
désinfection pour tout véhicule et machinerie. 

 
Restez en sécurité, restez vigilants 
 
Les gens devront garder une distance de sécurité et rester à l’écart des zones de travail maritimes. 
Ne conduisez pas de véhicule et de VTT dans, ou autour des zones de travail maritimes. Rappelez 
aux enfants de ne jamais marcher ou jouer dans, ou autour des zones de travail maritimes 
pendant le déchargement des cargaisons. 
 
Introduction du nouveau « MINI » conteneur NEAS  
 
Qu’il s’agisse de services complexes et spécialisés de cargo maritime pour de grands projets dans 
des endroits éloignés ou encore de petites réservations individuelles, sans oublier toutes les 
autres options de transport maritime offertes, chaque client est un client apprécié de NEAS. 
 
Toujours à l’écoute des clients, NEAS est heureux de présenter le « MINI » conteneur NEAS, 
nouveau conteneur de 10 pieds disponible exclusivement pour les clients NEAS, permettant une 



 
   

efficacité de manutention maximale et une réduction de pertes et de dommages. Ce nouveau 
service NEAS est également rentable et durable sur le plan environnemental. 
 
Les professionnels de NEAS sont là pour vous aider à réussir. Réservez un espace cargo, faites 
une demande d’emballage et consultez les horaires en cliquant sur https://NEAS.ca , envoyez un 
courriel à sales@neas.ca ou appelez-nous dès maintenant au 1-877-225-NEAS (6327). Nous 
pourrons parler de votre réapprovisionnement maritime 2020, offert en toute sécurité. 
 
À propos de NEAS 
 
Le groupe NEAS offre une expérience supérieure à ses clients, avec des services fiables de 
transport maritime, de triage, d’emballage et de conteneurs à travers le Nunavut, comprenant 
les régions de Qikiqtaaluk, de Kivalliq et de l’Ouest de Kitikmeot, ainsi que le Nunavik, le Nord-
du-Québec et le Manitoba, y compris le port de Churchill. Les actionnaires de NEAS comprennent 
Makivik Corporation et Transport Nanuk Inc., une coentreprise formée de Logistec Corporation 
et The North West Company, toutes deux cotées à la Bourse de Toronto. 
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Pour réserver vos services de transport maritime estival NEAS : 
Cliquez sur https://NEAS.ca  — Votre transport maritime estival sécuritaire et durable 
Appelez au 1-877-225-NEAS (6327) sales@neas.ca  
  
Pour organiser une entrevue avec les médias, contactez : 
  
Audrey Lemieux 
Coordonnatrice aux communications 
(514) 597-9400 
alemieux@neas.ca  
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