
 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ 
 

PRÊT POUR VOTRE SAISON ESTIVALE 2021, 
LE GROUPE NEAS OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE SERVICE DE CARGAISONS AINSI QU’UN 

TERMINAL MARITIME AU PORT DE BÉCANCOUR, AU SUD DE QUÉBEC. 
 
 
MONTRÉAL, QC, 18 janvier 2021/NEAS/— Excellente nouvelle pour les clients de NEAS de l’est et 
de l’ouest de l’Arctique canadien, débutant avec la saison estivale de transport maritime de 2021. 
 
« Le Groupe NEAS est fier d’annoncer son nouveau Centre de Service de Cargaisons, ainsi que 
son plus grand Terminal maritime, au port de Bécancour », a déclaré Suzanne Paquin, présidente 
et chef de la direction, pour le Groupe NEAS inc. « Les clients de NEAS bénéficieront 
immédiatement de gains d’efficacité, d’un meilleur service de livraisons de cargaisons, de 
l’amélioration des emballages et de services de conteneurs innovants, des options d’entreposage 
élargies, des chargements et des rotations de navires en mi-saison plus rapide. » 
 
Stratégiquement situés sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, avec des liaisons de transport 
intermodales avantageuses, le nouveau Centre de Service de Cargaisons et le Terminal maritime 
du port de Bécancour font de NEAS la principale porte d’entrée arctique du Canada. 
 
« Les clients de NEAS sont de plus en plus nombreux et nous voulons fournir à nos clients des 
installations de pointe dont ils ont besoin pour soutenir la prospérité économique et le 
développement de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Noah Tayara, président du conseil 
d’administration du groupe NEAS. « Les demandes et volumes croissants de nos clients 
nécessitent de définir l’empreinte désormais nécessaire pour les cargaisons plus importantes et 
plus spécialisées, y compris pour l’exploitation minière, la construction de logements et la 
sécurité alimentaire. » 
 
Le nouveau Centre de Service de Cargaisons comprend 113 000 pieds carrés d’entreposage 
sécurisé, dont 10 % sont chauffés, et plus de 1,5 million de pieds carrés de cour sécurisée et de 



 
   

zones de dépôt. Le nouveau Terminal maritime NEAS du port de Bécancour bénéficie d’un accès 
fermé offrant 5 postes d’amarrage, avec des tirants d’eau nécessaires pour la flotte actuelle et 
future de NEAS, ainsi que le terrain nécessaire à la manutention et au stockage. 
 
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. 
 
Réservez votre espace dès maintenant 
 
Qu’il s’agisse de grands projets miniers, de construction, de défense ou de petites commandes 
individuelles et familiales, et en incluant tout ce qui se trouve entre les deux, les professionnels 
de NEAS sont là pour vous aider à réussir votre transport maritime estival. 
 
Pour une réservation d’espace, demande d’emballage et pour voir les horaires sur NEAS.ca, ou 
contactez l’un de nos représentants au 1-877-225-6327, et laissez-nous vous aider à planifier et 
finaliser votre projet en toute sécurité. 
 
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.   
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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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