
 

 
 

 
 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ 
 

LA SAISON ESTIVALE DE TRANSPORT MARITIME 2021 DE NEAS EST EN COURS ! 
 

– En toute sécurité avec NEAS :  Plan de vaccination de nos équipages complété 
– Premiers voyages et dates limites de livraison de marchandises confirmés 
– NEAS Bécancour: réception de marchandise client pour emballage et Terminal, sur     
rendez-vous 
 

MONTRÉAL, QC (25 mai 2021) – La saison estivale de transport maritime 2021 est en cours pour 
le groupe NEAS et ses clients de collectivités éloignées de l’est et de l’ouest de l’Arctique 
canadien. 
 
Principales portes d’entrée de l’Arctique au Canada, le Centre de Service de Cargaisons NEAS et 
le Terminal maritime de NEAS Bécancour offrent une expérience clients supérieure pour le 
transport ainsi que le ravitaillement maritime dans l’Arctique. 
 
« Les professionnels de NEAS sont disponibles pour aider les clients à effectuer des réservations, 
à demander des services d’emballage, à planifier et à coordonner leurs transports maritimes dès 
maintenant », a déclaré Suzanne Paquin, présidente et chef de la direction, Groupe NEAS. « Nous 
avons les stratégies, l’équipe et nous vous aiderons à réussir cette saison estivale de transport 
maritime. Par téléphone ou en ligne, nous sommes prêts pour vous, dès maintenant. » 
 
En toute sécurité avec NEAS : Plan de vaccination de nos équipages complété 
 
Les membres d’équipages travaillant sur les plages recevront un vaccin contre la COVID-19 avant 
l’embarquement sur les navires NEAS desservant les communautés éloignées. 
 
Cette saison encore, le conteneur NEAS de zone tampon « sans-contact » sera utilisé dans les 
communautés afin de faciliter la livraison de cargaisons et la signature de documents pour les 
clients. 
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Premiers voyages et dates limites de livraison : Ne manquez pas le bateau, réservez votre 
espace cargo chez NEAS dès maintenant ! 
 
L’horaire de navigation NEAS est confirmé pour toutes les premières destinations et est 
disponible sur NEAS.ca. Il comprend les dates limites pour la livraison de cargaisons à NEAS 
Bécancour, y compris pour les marchandises dangereuses, les services d’emballages, les 
conteneurs et les cargaisons prêtes pour le terminal. 
 
NEAS #Innovation: mieux pour vous à Bécancour. 
 
Avec de plus grandes installations et de qualité supérieure, NEAS, maintenant situé à Bécancour, 
offre un Centre de Service de Cargaisons amélioré, un service d’emballage optimisé, des options 
d’entreposage élargies, ainsi qu’un chargement et des rotations de navires à mi-saison plus 
rapide. Les clients de NEAS bénéficieront de gains d’efficacité et de services maximisés. 
 
Le Centre de Service de Cargaisons NEAS est un guichet tout-en-un unique et original couvrant 
tous vos besoins de transport maritime, qu’il s’agisse de services d’emballage et de conteneurs 
améliorés, de mise en caisse, de distribution ou d’entreposage, maintenant offert durant toute 
l’année, le tout est réparti sur 113 000 pieds carrés d’entreposage sécurisé ainsi que sur plus de 
1,5 million de pieds carrés d’espace de terrain sécurisé. 
 
Le nouveau Terminal maritime NEAS du port de Bécancour bénéficie d’un accès fermé à 5 postes 
d’amarrage, possédant les tirants d’eau nécessaires à la flotte actuelle et future de NEAS. 
 
Réservez votre transport maritime dès maintenant et planifiez la livraison de votre cargaison 
 
Qu’ils s’agissent de grands projets miniers, de construction, de défense, de petites commandes 
individuelles ou familiales, en passant par tout le reste, les professionnels de NEAS sont là pour 
vous aider à compléter ce transport maritime estival. 
 
Réservez de l’espace, demandez un emballage et consultez les horaires sur NEAS.ca, ou contactez 
l’un de nos représentants des ventes au 1-877-225-6327, et laissez-nous vous aider à planifier 
votre projet, et à organiser le tout en toute sécurité. 
 
Pour prendre rendez-vous afin de livrer votre cargaison confirmée nécessitant un emballage, 
appelez le Centre de Service de Cargaisons NEAS au 1-866-908-0807, ou, pour les cargaisons 
prêtes à être chargées, appelez le Terminal maritime NEAS au 1-888-908-0000. 
 
Demeurez en sécurité, restez à l’écart des zones de travail marines locales 
 
Pendant le déchargement des cargaisons dans votre communauté, demeurez en sécurité, gardez 
une distance sécuritaire et restez à l’écart des zones de travail maritimes. Ne conduisez pas de 
véhicules ou de VTT dans et autour des zones de travail. Rappelez aux enfants de ne jamais 
marcher ou jouer dans et autour des zones de travail. 
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À propos de NEAS 
 
Le Groupe NEAS offre une expérience de transport maritime supérieure à ses clients, avec des 
services de transport maritime fiables, de triage, d’emballage et de conteneurs, dans l’est et 
l’ouest de l’Arctique, y compris le Nunavik, le nord du Québec et les régions de Qikiqtaaluk, 
Kivalliq et Kitikmeot du Nunavut, ainsi que le Labrador et le port de Churchill, Manitoba. 
 
Le Groupe NEAS est une coentreprise de Makivik Corporation et de Transport Nanuk Inc., 
détenue par The North West Company et Logistec Corporation, tous deux cotés en bourse à la 
TSX. 
 
NEAS est un employeur de choix et un chef de file de l’industrie offrant des possibilités de 
formation, de perfectionnement et de promotion, y compris pour les Inuits locaux. Visitez 
NEAS.ca pour les dernières nouvelles sur les emplois. 
 
Pour réserver vos services de transport maritime NEAS pour la nouvelle saison estivale : 
Cliquez sur https://NEAS.ca — Service de transport maritime estival durable pour vous 
Appelez au 1-877-225-NEAS (6327) sales@neas.ca . 
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Pour plus d’informations ou pour organiser des entrevues avec les médias, veuillez contacter : 
 
Audrey Lemieux 
Coordonnatrice des communications 
(514) 597-9400 
alemieux@neas.ca  
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