
 

 
   

  
 

 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

RÉSERVER POUR VOTRE SAISON ESTIVALE 2022 : 
RÉAPPROVISIONNEMENT MARITIME ESSENTIEL EN COURS 

POUR LES COMMUNAUTÉS ARCTIQUES ÉLOIGNÉES DU CANADA  
 

- Soyez informé en visitant NEAS.ca pour connaître les dates de départ 
et les dates limites pour livrer vos marchandises 

- Réserver un transport maritime, demander un service d’emballage 
et planifier la livraison de marchandises 

- Soyez prudent ! Restez à l’écart des zones locales de travaux maritimes  
 

 
Iqaluit, NU/Kuujjuaq, Montréal, QC, 14 juin 2022 – Le transport maritime estival 
annuel de NEAS est en cours et la marchandise est en chargement sur les navires 
NEAS, prêts pour les premiers départs vers les communautés éloignées de l’est et 
de l’ouest de l’Arctique canadien. 
 
« Tout se passe bien pour le transport maritime estival de NEAS », a déclaré Suzanne 
Paquin, présidente et chef de la direction, du Groupe NEAS. « L’équipe NEAS est 
prête à vous aider à planifier et à réussir cette saison estivale de transport 
maritime. » 
 
Horaires et dates limites de livraison de marchandises 
 
Consultez l’horaire NEAS 2022 sur NEAS.ca et soyez au courant des départs. 
L’horaire comprend les dates limites pour la livraison des marchandises à 
Bécancour, incluant les marchandises dangereuses, les services d’emballages, les 
conteneurs et les cargaisons prêtes pour le terminal. 

https://neas.ca/wp-content/uploads/sailing_schedule.pdf


 

 
   

 
Réservez un transport maritime et demandez un service d’emballage maintenant 
 
Les professionnels de NEAS sont là pour vous aider avec le transport de 
marchandises liées au logement, à l’exploitation minière ou à la construction, sans 
oublier le réapprovisionnement des magasins, de la défense ainsi que pour les 
commandes individuelles, familiales et communautaires. Les cargaisons 
spécialisées sont notre expertise. 
 
« Nous nous engageons à offrir une expérience de transport maritime supérieure et 
nous nous engageons à assurer votre succès », a déclaré Marc-André Bougie, vice-
président, Ventes et Marketing. 
 
Réservez votre espace, demandez un service d’emballage sur NEAS.ca ou contactez 
l’un de nos représentants au 1-877-225-NEAS (6327) et laissez-nous vous aider à 
planifier votre projet et à commander en toute sécurité.  
 
Planifier la livraison de marchandises 
 
Pour planifier un rendez-vous afin de livrer votre cargaison nécessitant un 
emballage, appelez le Centre de service de cargaisons (CSC) au 1-866-908-0807. 
Pour les cargaisons confirmées prêtes à être chargées, contactez le terminal 
maritime NEAS au 1-888-908-0000. 
 
NEAS #Innovation 
 
Le Centre de service de cargaisons (CSC) est votre guichet tout-en-un, répondant à 
tous vos besoins de transport maritime, incluant les services d’emballage et de 
conteneurs, la mise en caisse, la distribution et l’entreposage, offert toute l’année, 
avec 113 000 pieds carrés d’entreposage sécurisé et plus de 1,5 million de pieds 
carrés de cour sécurisée. 
 
Bureau de plage à Iqaluit 
 
Cette saison, vous trouverez l’équipe de surveillance maritime NEAS au bureau de 
plage NEAS, à Iqaluit. 
 

https://neas.ca/


 

 
   

« Nous avons hâte de vous voir à l’arrivée des navires », déclare Jimmy Akavak, 
directeur du marketing NEAS — Nunavut. 
 
Suivez NEAS sur Facebook afin de recevoir les alertes d’avis pour les communautés. 
(https://www.facebook.com/NEASInc/) 
 
Demeurez en sécurité ! Restez à l’écart des zones de travail maritimes locales  
 
Durant le déchargement des cargaisons dans votre communauté, 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. 
 
NEAS : transport maritime estival en toute sécurité pour vous 
 
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, au Manitoba. 
 
Le Groupe NEAS est détenu conjointement par la Société Makivik, une société de 
développement inuit au Nunavik, ainsi que Transport Nanuk Inc., dont les 
actionnaires sont Logistec Corporation et la Compagnie du Nord-Ouest, toutes deux 
cotées à la Bourse de Toronto. NEAS Group Inc. est régie par un conseil 
d’administration à participation et à propriété inuit. 
 
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 plus récentes offres d’emplois.   
 
Pour réserver vos services de transport maritime estival NEAS : 
Cliquez sur https://NEAS.ca — Votre transport maritime estival sûr et durable 
Appelez au 1-877-225-NEAS (6327) sales@neas.ca 
 
 

https://www.facebook.com/NEASInc/)
https://neas.ca/
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