
Services de transport maritime 

Le transport maritime constitue un lien essentiel pour toutes les collectivités du Nunavut et leurs résidents puisqu’il 

leur permet de renouveler les marchandises et les matériaux dont ils ont besoin tout au long de l’année. Cette 

méthode demeure la plus économique pour transporter des marchandises en vrac vers l’Arctique. Chaque année, les 

navires de haute mer quittent plusieurs ports du sud du Canada apportant à leur bord diverses marchandises, que ce 

soit des matériaux de construction, des véhicules, du matériel lourd, des articles ménagers et des articles non 

périssables. 

Des calendriers de livraison sont publiés et bien souvent respectés malgré les conditions météorologiques extrêmes 

en mer; car, on comprendra que le mauvais temps ainsi que les conditions de navigation et l’état de la glace qui se 

présentent le long du parcours peuvent influer sur le calendrier de livraison. 

En général, le transport maritime s’active de la fin juin jusqu’à la fin d’octobre chaque année. 

Avant la création du territoire du Nunavut (notre terre), c’est la Garde côtière canadienne qui apportait le soutien 

logistique et organisationnel nécessaire pour répondre aux besoins en cargaison sèche et en combustible en vrac de 

l’Arctique de l’Est par l’entremise de divers transporteurs. Cette responsabilité fut éventuellement confiée au 

gouvernement du Nunavut (GDN). À titre de principale autorité du gouvernement chargée des contrats, le ministère 

des Services communautaires et gouvernementaux (SCG) a la responsabilité du réapprovisionnement annuel en 

cargaison sèche alors que la division des Produits pétroliers est responsable du ravitaillement du combustible en 

vrac.  

Le SCG continue de jouer un rôle majeur en assurant le soutien logistique et la coordination des activités de 

transport maritime pour le gouvernement. Le GDN (et ses entités connexes) compte sur les transporteurs désignés 

pour transporter les biens et les matériaux nécessaires jusqu’à ses bureaux, dans chaque collectivité. Les personnes 

et les entreprises œuvrant au Nunavut peuvent également profiter des conditions négociées auprès de ces 

transporteurs par le GDN. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’utiliser le transport maritime pour répondre à vos besoins 

en réapprovisionnement, vous pouvez consulter ce site ou vous adresser au transporteur désigné pour votre 

collectivité. (Reportez-vous au communiqué de presse ci-dessous.) Cette année, le SCG a également produit un 

Guide de référence intitulé « Le guide du transport maritime » (devant paraître bientôt) que l’on peut se procurer de 

nous. Il importe de noter les dates limites d’expédition pour votre collectivité et de tenir compte des points soulevés 

dans le Guide de référence (emballage, modalités de triage et de réception) pour éviter les problèmes dans votre 

commande. Voici des coordonnées utiles pour obtenir de plus amples renseignements: 



Directeur de la logistique 

Approvisionnement, logistique et services de soutien aux contrats 

(867) 975-5437 

(888) 390-0111 

sealift@gov.nu.ca 
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 Dry Cargo Resupply Program | Inuktitut | French | Inuinnaqtun  

 Considerations Regarding an Open Market System for Annual Sealift | Inuktitut | French | Inuinnaqtun  

 How to Sealift | Inuktitut | French | Inuinnaqtun  

 General Conditions of Carriage - Inuktitut  

 Arctic Dry Cargo Resupply Program Evaluation - Executive Summary  

 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᖅ - 

ᓇᐃᓪᓕᑎᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ (Executive Summary in Inuktitut)  

Liens vers le site Web des prestataires de services 

 NTCL: www.ntcl.com  

 NSSI: www.arcticsealift.com  
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