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Objectif
Chaque année, le gouvernement du Nunavut (GN) et les parties prenantes de l’ensemble
du Nunavut transportent des marchandises sur le territoire par transport maritime.
Le transport maritime est un lien stratégique et vital pour toutes les communautés du
Nunavut et leurs résidents afin d’obtenir leur réapprovisionnement annuel en
marchandises, matériaux et carburant nécessaires tout au long de l’année. Il demeure le
moyen le plus économique de transporter des marchandises en vrac dans l’Arctique.
Chaque année, des navires océaniques, des remorqueurs et des barges partent de plusieurs
ports du sud du Canada et transportent une variété de marchandises, notamment des
matériaux de construction, des véhicules, de l’équipement lourd, des articles ménagers, des
denrées non périssables ainsi que de l’essence, du carburéacteur et du diesel pour les
génératrices des collectivités.
Le but de ce document est de fournir une revue de l’année opérationnelle pour le transport
maritime.
Introduction
Le Sommaire des activités du programme de réapprovisionnement a été préparé par le
ministère des Services communautaires et gouvernementaux (SCG). Cette année, nous
avons également fourni un bref aperçu des activités liées au carburant pour compléter les
données sur les cargaisons sèches.
SCG continue de jouer un rôle crucial en fournissant un soutien logistique et en
coordonnant les activités de transport maritime pour le gouvernement. Le GN (y compris
ses entités connexes) compte sur les transporteurs désignés pour transporter les biens et les
matériaux nécessaires à ses bureaux dans chaque collectivité. Les particuliers et les
entreprises du Nunavut peuvent également bénéficier des mêmes conditions que le GN a
négociées avec ces transporteurs désignés. Les exigences en matière de carburant sont
administrées par la Division des produits pétroliers (DPP).
Même s’il n’est disponible que pendant quatre à cinq mois, le transport maritime annuel
est essentiel pour le réapprovisionnement économique des communautés de l’Arctique et
pour le développement régional en soutenant les entreprises de ressources existantes et
nouvelles ainsi que les activités d’exploration. L’utilisation du mode maritime offre aux
expéditeurs les coûts les plus bas. Un examen important du transport maritime a montré
que les coûts du transport aérien pouvaient être jusqu’à un ordre de grandeur plus élevés
que ceux du transport maritime. C’est pourquoi la quasi-totalité des biens non périssables
dont le Nunavut a besoin sont transportés par voie maritime, et c’est aussi pourquoi le
Ministère s’efforce de limiter les coûts du transport maritime et de sensibiliser les
expéditeurs aux avantages du mode maritime. Le transport aérien est disponible toute
l’année (si le temps le permet) et il est important pour le transport des denrées périssables,
les interventions d’urgence et les liaisons régulières avec le sud du Canada.
Le rapport qui suit présente des informations opérationnelles importantes et des détails sur
l’activité au cours de la saison 2020, les progrès et les réalisations en matière de transport
maritime et, le cas échéant, les incidents survenus.
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Bilan d’une année opérationnelle
L’année 2020 a été marquée par un certain nombre d’événements importants ; du 20 juillet
au 16 octobre, le projet de minerai de fer de Mary River a expédié 5,5 millions de tonnes
de minerai de fer au cours de 72 voyages transportant en moyenne 75 700 tonnes de
minerai de fer chacun. Les conditions de glace n’ont pas affecté de manière significative
les expéditions depuis Milne Inlet, mais la société a affrété le brise-glace finlandais MSV
Botnica au début et à la fin de la saison.
Les quantités totales estimées transportées vers le nord par NEAS et NSSI à l’appui du
réapprovisionnement des collectivités et du soutien aux mines ont été estimées à
600 000 m3 de marchandises sèches en 2020, ce qui représente une réduction importante
par rapport aux quantités de 2019. Bien que cette quantité comprenne à la fois le Nunavik
et le Nunavut, ainsi que des cargaisons destinées aux sociétés minières, la plupart ont été
expédiées au Nunavut. Il y a également eu quatre traversées de remorqueurs et de barges à
l’appui des activités minières et connexes. En 2020, un navire de cargaison sèche battant
pavillon étranger a soutenu les entreprises minières avec des matériaux entrants.
Cinq transits ont eu lieu dans le passage du Nord-Ouest. Le Trinityborg, l’Adriaticborg et
l’Arneborg ont transporté des cargaisons de pâte de bois vers l’ouest et l’Adriaticborg et
l’Amstelborg ont transporté des anodes de carbone vers l’est, de Shanghai à Sept-Îles.
Aucun navire de croisière n’a transité par le passage du Nord-Ouest et un seul aventurier,
Kiwi Roa, a transité en violation de la réglementation temporaire de Transports Canada qui
interdit aux bateaux de plaisance de naviguer dans « les eaux canadiennes au nord du
60e parallèle ».
Défis
Le plus grand défi pour toutes les parties en 2020 était de travailler en toute sécurité pendant
la pandémie de COVID-19 et de s’assurer que toutes les marchandises nécessaires étaient
livrées en toute sécurité sans transmettre le virus entre le navire et la communauté. Des
protocoles détaillés ont été mis en place par SCG, la DPP et les transporteurs, et grâce à la
collaboration de toutes les parties, il n’y a eu aucune transmission du virus. Il convient de
noter que chaque communauté disposait d’un représentant communautaire de plage, qui
faisait office de personne de liaison entre les transporteurs de cargaison sèche et la
communauté. La DPP a envoyé par avion des représentants dans chaque communauté pour
s’occuper des livraisons.
En 2020, les deux transporteurs ont effectué 35 voyages de caargaisons sèches à partir de
la région de Montréal ; parmi ces navires transportant des cargaisons vers le nord, dix-huit
étaient réservés au réapprovisionnement des communautés, neuf ne transportaient que du
réapprovisionnement en mines, tandis que huit transportaient des cargaisons pour les deux.
Comme les années précédentes, les escales communautaires effectuées par NEAS et NSSI
comprenaient généralement des communautés du Nunavik et du Nunavut au cours du
même voyage.
NEAS a entrepris 14 voyages vers le nord à partir de sa base au port de Valleyfield, avec
cinq navires. NEAS a annoncé en décembre qu’il s’agissait de sa dernière saison de
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navigation depuis le port de Valleyfield et a ensuite fait savoir qu’il déménageait sa base à
Bécancour.
NSSI a effectué 21 voyages vers le nord avec sa flotte de sept navires. En outre, la société
a exploité le remorqueur Atlantic Elm avec la barge Atlantic Marlin et le remorqueur
Atlantic Beech avec la barge Atlantic Sea Lion directement vers Baker Lake.
Les remorqueurs et les barges étaient ensuite utilisés pour transborder des marchandises à
travers Chesterfield Narrows depuis les navires ancrés à l’extérieur. Les deux entreprises
effectuaient des voyages à l’appui d’activités liées à l’exploitation minière.
Le navire Mitiq de NEAS a été le premier navire à accoster au port de Churchill. Il est
arrivé le 20 juillet et a pris des marchandises supplémentaires.
Il a été annoncé le 13 mars que la saison des croisières canadiennes serait reportée du
2 avril 2020 au 1er juillet 2020. Il a ensuite été annoncé que la saison serait entièrement
annulée pour 2020, et qu’il n’y aurait donc aucune activité de croisière au Nunavut en 2020.
Après des travaux de conversion et de carénage au Québec, le brise-glace de la Garde
côtière canadienne NGCC Jean Goodwill a été accepté dans la flotte de SCG en novembre.
Il sera utilisé dans le Canada atlantique, le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs en hiver
et dans l’Arctique en été.
Kitikmeot
La livraison du ravitaillement par mer s’est généralement déroulée sans problème grâce à
des conditions météorologiques et de glace favorables. Aucun retard n’a été signalé dans
la livraison des marchandises aux communautés de Kitikmeot. MTS a pris livraison de
quatre nouvelles barges en provenance de Chine sur le navire de transport lourd Hua Yang
Long, dont l’arrivée était prévue le 31 août 2020. Le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest (GTNO) a également reçu environ 23 500 m3 de carburant sur le Torm Laura,
qui a été partiellement déchargé à Tuktoyaktuk et à Wise Bay.

Quatre nouvelles barges MTS sont déchargées dans une baie en eau profonde à 381 kilomètres de
Tuktoyaktuk. (Photo courtoisie du ministère des Infrastructures du GTNO.)
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NEAS a mandaté l’Aujaq et le Qamutik vers l’ouest en 2020, tandis que NSSI a fourni un
service communautaire avec le Rosaire A. Desgagnés et le Taïga Desgagnes. Le Taïga
Desgagnés a également transporté des marchandises à la mine Doris de TMAC Resources
à Robert’s Bay. En plus d’un chargement partiel sur le Taïga Desgagnés, TMAC a
également reçu des cargaisons sèches supplémentaires sur deux barges de Vancouver
livrées par Fathom Marine. La compagnie a également déchargé le Clearwater Maria qui
avait apporté du carburant à la mine aux alentours de Point Barrow.
Après le rejet de la proposition d’achat de TMAC par une société chinoise à la suite d’un
examen de la sécurité nationale, il a été annoncé au début de 2021 que la mine avait été
achetée par Agnico Eagle Mines, qui exploite avec succès les mines d’or de la région de
Kivalliq.
Kivalliq
La mine Agnico-Eagle (AEM) a continué à générer un trafic important en 2020.
L’importance du projet Meliadine est évidente dans les mouvements d’expédition, avec
11 chargements partagés et consacrés au projet à Melvin Bay (Rankin Inlet). Il y a eu six
chargements partagés et un chargement dédié à Meadowbank à Baker Lake, avec deux
autres chargements à Meadowbank transportés par Atlantic Beech et Atlantic Elm. AEM a
également utilisé une quantité importante de carburant entre les deux mines. Deux
pétroliers battant pavillon étranger et un canadien ont livré environ 120 000 m3. Tout le
carburant a été transbordé à l’ouest de Chesterfield Inlet, au lieu que certains pétroliers
restent au large de Rankin Inlet pour être transférés dans les réservoirs d’AEM à Melvin
Bay. L’allègement a été effectué par des pétroliers de PetroNav, avec l’aide de deux
pétroliers de Coastal Shipping aux deux endroits.
AEM a atteint une production trimestrielle record au quatrième trimestre de 2020,
produisant 501 445 onces d’or payables.
Le port et le chemin de fer de Churchill sont entièrement opérationnels. Le premier navire,
le Mitiq, est arrivé le 21 juillet accompagné du brise-glace Pierre Radisson de la GCC. Le
Mitiq a transporté des marchandises de Churchill vers des communautés comme Arviat,
Whale Cove et Rankin Inlet. Les navires du NEAS ont fait trois escales à Churchill, la
dernière étant celle du Sinna, qui est parti le 16 octobre. Cependant, les expéditions de
céréales étaient en baisse, le premier navire, Nord Montreal, est arrivé le 13 septembre, ce
qui était très tard, et seulement trois transporteurs de céréales en vrac ont fini par faire
escale. Ils ont expédié un total d’environ 95 000 tonnes de blé à partir du port de Churchill.
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Le Nord Montreal et le NGCC Henry Larsen amarrés au port de Churchill en septembre 2020.
(Photo courtoisie de SUP North.)

Qikiqtaaluk
Le brise-glace Terry Fox du NGCC est arrivé à Iqaluit le 26 juin pour faire place au MT
Kitikmeot W, un pétrolier/chimiquier. Le premier navire de charge de NSSI, Miena
Desgagnes, est arrivé le 19 juillet. Le premier cargo de NSSI, le Qamutik, est arrivé 4 jours
plus tard.
Aucun problème de glace n’a été signalé à Qikiqtaaluk et l’imagerie satellite suggère que
la baie de Frobisher était libre de glace lorsque les premiers navires de ravitaillement en
mer ont fait escale. Cette situation contraste avec celle de 2019, où la glace de mer avait
retardé de 10 jours l’arrivée des premiers navires de ravitaillement à Iqaluit, jusqu’au
30 juillet.
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Arrivée d’une barge de transport maritime à Pond Inlet transportant des véhicules, dont une
ambulance donnée par le service paramédical de l’Ontario.

La CNER a indiqué qu’au cours de la saison 2020, Mary River a expédié 5,5 millions de
tonnes de minerai de fer à bord de 36 vraquiers Panamax qui ont effectué 72 voyages
pendant la saison de 88 jours, du 20 juillet au 16 octobre. Baffinland a fait appel au briseglace MSV Botnica pour escorter les minéraliers au début et à la fin de la saison, comme
en 2019. Au cours de la saison, quatre voyages de réapprovisionnement ont été effectués
par NSSI. Comme lors des saisons précédentes, certains d’entre eux ont été partagés avec
des appels communautaires. Kugaaruk a reçu pour la première fois un service direct de
cargaison sèche en 2015. En 2020, NEAS a envoyé le Qamutik. NSSI a également fait
escale avec le Rosaire A Desgagnes. Baffinland a reçu 62 419 m3 de carburant en quatre
chargements sur trois pétroliers PetroNav.
Le 22 septembre, il a été signalé qu’Igloolik n’avait plus du tout de carburant diesel utilisé
pour chauffer les résidences et qu’elle distribuerait du carburant Jet A en remplacement.
La Société d’énergie Qulliq a indiqué qu’elle avait un approvisionnement suffisant pour
maintenir l’électricité. Kitikmeot W est arrivé à Igloolik le 5 octobre, ce qui a permis
d’atténuer les problèmes d’approvisionnement en diesel.
Aller de l’avant en 2021
Le COVID continuera probablement de poser des problèmes opérationnels aux
transporteurs, mais les procédures robustes de 2020 sont maintenant établies et devraient
être moins difficiles à adapter. L’interdiction des navires de croisière se poursuit en 2021.
Le parachèvement du nouveau port en eau profonde d’Iqaluit continuera d’être une activité
majeure au cours de l’année 2021, pour un achèvement prévu en 2022. La construction du
port communautaire de Pond Inlet s’est également poursuivie pendant la saison 2020 et
devrait se terminer en 2021. Le port de Pond Inlet sera un avantage majeur pour les escales
de navires de croisière, permettant un transfert plus sûr des passagers du navire à la
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communauté. Il sera également très utile pour les opérations de transport maritime grâce à
la construction d’une rampe et d’une aire de dépôt pour le transport maritime.
Baffinland continue de planifier une expansion qui permettrait de faire passer 18 millions
de tonnes de minerai par an par le port de Milne Inlet. Bien que l’entreprise soit toujours
engagée dans la construction d’un éventuel chemin de fer en direction du sud jusqu’à
Steensby Inlet, elle continue de planifier l’expédition au port de Milne Inlet dans un avenir
prévisible.
Observations opérationnelles
COVID-19
Les deux transporteurs de cargaisons sèches ont mis en place des mesures strictes pour
réduire le risque d’introduction de la COVID-19 au Nunavut, car leur personnel avait été
exempté des exigences de quarantaine de 14 jours. Tous les membres d’équipage portaient
des masques et se distançaient socialement des habitants. La plupart des interactions avec
les clients se sont déroulées à travers un écran en plexiglas à l’intérieur du bureau des
clients. Du désinfectant pour les mains et des gants étaient fournis aux clients. SCG a
également nommé un « représentant de plage communautaire » (RPC) pour chaque
communauté. Le RPC agissait comme principal point de contact entre la communauté/la
population locale et l’équipage de l’ascenseur maritime. Le RPC réduisait les contacts entre
les manutentionnaires de fret et les populations locales, tout en contribuant à d’autres
tâches typiques telles que le contrôle du trafic et la recherche de consignataires. Le DPP a
évité tout contact en envoyant par avion des représentants dans les communautés pour
rencontrer chaque navire. Les équipages des pétroliers ne sont venus à terre que jusqu’aux
collecteurs de carburant.
NEAS
• Aujaq et Qamutik desservaient la région de Kitikmeot.
• La compagnie a déployé ses cinq navires de sa propriété sur 14 traversées vers le
nord.
• NEAS a annoncé qu’il prévoyait de déplacer sa base du port de Valleyfield à
Bécancour.
• NEAS n’a pas exploité le navire Umiavut en 2020 et son site Web indique qu’il
ne fait plus partie de sa flotte.
• NEAS avait un chargement dédié et un chargement fractionné à destination de
Deception Bay.
NEAS a un contrat pour fournir des appels garantis à toutes les régions, sauf à Kitikmeot
(zone G) et au bassin Foxe (zone B). Les tableaux suivants indiquent le nombre d’appels
garantis par région ainsi que les dates d’appel et le navire qui effectue l’appel. Sauf
indication contraire, les tableaux se rapportent aux zones de sortie de Montréal.
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NEAS1 Escales Zone A (1 escale garantie)
Communauté Dates d’escale
Qikiqtarjuaq
Clyde River
Pond Inlet
Arctic Bay
Grise Fjord
Resolute Bay

23-24/08Q
25-26/08Q
27-30/08Q
31/08-04/09A
01/09Q
06/09Q

Escales NEAS à la zone C (Iqaluit) (7 escales garanties)
Dates
29/07-01/08
09-21/10
27-31/08
05-10/09
23-31/07
28-29/09

Navires
Aujaq
Aujaq
Mitiq
Nunalik
Qamutik
Sinaa

Escales NEAS Zone D (3 escales garanties)
Communauté
Kinngait
Kimmirut
Pangnirtung

Dates d’escale
24-26/07A, 25-26/08N, 26-27/10Q
20-21/07S, 16-17/08N, 17-18/10N
02-04/08A, 12/09N, 22-23/10A

Escales NEAS Zone E (3 escales garanties) Appels NEAS zone F (1 escale garantie)
Communauté
Arviat
Whale Cove
Rankin Inlet
Chesterfield
Baker Lake
Coral Hbr.

Dates d’escale
22-24/07M, 10-12/09M,
16-18/10S
24-25/07M, 07/09M,
12/09M2 , 19/10S
25-28/07M, 12-14/09M,
20-24/10S
29-30/07M, 15/09M, 11/10S,
24/10S2
31/07-01/08M, 17-19/09M
03-05/08M, 21-25/09M,
25-28/10S, 28/10Q

Communauté Dates d’escale
Kugaaruk
08-09/09Q

Escales NEAS Zone H (2 escales garanties) Churchill (3 escales garanties)
Communauté Dates d’escale
Sanikiluaq
19-21/07N, 08-09/10 S

1
2

Communauté Dates d’escale
Churchill
20-21/07M, 08-09/09M,
13-16/10 S

A= Aujaq, Q= Qamutik, S= Sinaa, M= Mitiq, N= Nunalik.
Rétrograde ou s'arrêtant éventuellement pour s'abriter.
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Emploi d’Inuits
NEAS a fourni un total de 455 jours-personnes d’emploi à 4 bénéficiaires inuits du
Nunavut à bord de navires pendant la saison 2020.
Centre de services
Le centre de service du fret a bien fonctionné pendant la saison 2020.
Le gouvernement du Nunavut n’a pas augmenté son parc de conteneurs en 2020. Il s’agit
de boîtes de 13 et 20 pieds, dont certains conteneurs à grande capacité.
NSSI
•

Aucun problème n’a été signalé en ce qui concerne le service de NSSI dans les
communautés que l’entreprise est chargée de desservir en 2020.

•

NSSI a déployé le Rosaire A. Desgagnés et le Taiga Desgagnés dans la région de
Kitikmeot.

•

NSSI n’a pas fait d’escales à Churchill.

•

NSSI n’a pas déployé l’Acadia Desgagnés, bien que leur site Web indique qu’il fait
toujours partie de leur flotte.

•

La société a utilisé ses sept navires pour 21 voyages. La société a également
employé deux remorqueurs et barges battant pavillon canadien pour soutenir le
service à Agnico-Eagle à Baker Lake et Melvin Bay (Rankin Inlet), ainsi que pour
effectuer des voyages spécialisés et combinés pour desservir la mine. Des navires
ont également été déployés à Milne Inlet pour Baffinland et à Robert’s Bay pour
TMAC Resources. Ils ont également desservi Deception Bay.

•

L’émission de télé-réalité High Arctic Haulers de la CBC a été lancée en janvier
2020. L’émission suit le Sedna Desgagnés et le Taïga Desgagnés, en dépeignant
de façon spectaculaire les opérations de transport maritime. L’émission a été bien
accueillie et a été louangée pour avoir révélé « un rare présentation de l’intérieur
d’un des services les plus essentiels de l’Arctique de l’Est ».

NSSI est sous contrat pour servir de transporteur spécialisé à Kitikmeot et à Foxe Basin.
Les tableaux suivants indiquent le nombre d’escales garanties par région ainsi que les
dates d’escale et le navire qui a fait l’escale.
NSSI3 Escales à la Zone B (1 escale garantie)
Communauté
Dates d’escale
Igloolik
Sanirajak
Naujaat

01-03/09 S, 10/10 S
31/08-06/09S
27/08-30/08S,
12-14/10S

3

T= Taiga Desgagnés, Z = Zelada Desgagnés, S= Sedna Desgagnés, R = Rosaire A. Desgagnés,
M= Miena Desgagnés.
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Escales NSSI à la Zone G (1 escale garantie)
Communauté Dates d’escale
Taloyoak
Gjoa Haven
Cambridge Bay
Kugluktuk

07-09/09T
05-07/09T
29-30/08T
31/08-03/09T

Emploi d’Inuits
NSSI a continué de fournir des emplois aux bénéficiaires inuits pendant la
saison 2020.
•

Emploi et formation à bord des navires. NSSI n’avait pas de programme de
formation en collaboration avec le Nunavut Fisheries and Marine Training
Consortium en 2020 en raison de la COVID. Un emploi a été fourni à trois
employés de Kugaaruk. En collaboration avec les autorités sanitaires du GN, ils ont
pu monter à bord du navire à Rankin Inlet et éviter de voyager vers le sud.

•

Gestion à terre. Deux personnes occupent des postes à terre pour soutenir le
transport maritime annuel dans le cadre de leur programme avec les coopératives
du Nunavut. Le poste de gestion d’Iqaluit, bien qu’à temps plein, est actuellement
vacant ; celui de Rankin Inlet est saisonnier.

•

Soutien au fret pour Agnico-Eagle. Comme lors des saisons précédentes, NSSI a
passé un contrat avec Peters Expediting Limited (PEL) à Baker Lake pour la
manutention du fret au nom de la mine d’or. Neuf personnes ont été embauchées,
cinq opérateurs d’équipement lourd, deux ouvriers et deux vérificateurs de
cargaison. Ils ont déclaré que l’équipe travaillait pendant environ cinq jours sur
chaque déchargement de navire. NSSI a travaillé avec PEL pour couvrir les tâches
de vérificateur de cargaison de leur service pour la première fois en 2020 et a
déclaré que tout s’est bien déroulé.

Produits pétroliers
Le carburant communautaire est sous-traité par la DPP à Coastal Shipping Ltd
(Woodward Group of Companies), qui a exploité quatre pétroliers sur 16 voyages vers
le nord. Parmi ces voyages, 13 étaient liés à la communauté, un vers les sites d’alerte
du Nord, un vers Deception Bay, et un directement vers AEM à Melvin Bay. Le total
du carburant transporté par les communautés a été estimé à 237 252 m3. Les appels des
communautés par camion-citerne sont indiqués ci-dessous.
Communauté
Arctic Bay

Navire
Qikiqtaaluk W.

Dates
29-31/07

Arviat

Kitikmeot W.
Tuvaq W.

02-07/11
14-19/07

Baker Lake

Kivalliq W.

31/07-02/08
19-22/08
21-24/09
22/07-01/08
25/09-01/10

Tuvaq W.
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Cambridge Bay
Chesterfield Inlet
Clyde River
Coral Harbour
Gjoa Haven
Grise Fiord
Igloolik
Iqaluit

Kitikmeot W.
Qikiqtaaluk W.
Tuvaq W.
Kitikmeot W.
Kivalliq W.
Kitikmeot W.
Qikiqtaaluk W.
Kitikmeot W.
Kitikmeot W.
Kivalliq W.
Qikiqtaaluk W.

Kimmirut
Kinngait (Cape Dorset)

Tuvaq W.
Kitikmeot W.

Kugaaruk
Kugluktuk
Naujaat
Pangnirtung
Pond Inlet
Qikiqtarjuaq
Rankin Inlet
Resolute
Sanikiluaq
Sanirajak
Taloyoak
Whale Cove

Kivalliq W.
Kitikmeot W.
Qikiqtaaluk W.
Kivalliq W.
Kitikmeot W.
Qikiqtaaluk W.
Kitikmeot W.
Tuvaq W.
Qikiqtaaluk W.
Kitikmeot W.
Tuvaq W.
Kitikmeot W.
Tuvaq W.

30-31/08
31/08-12/09
09-10/07
07-08/08
07-10/09
07-11/09
27-28/07
05-11/10
29/06-07/07
21/10-23/10
29-30/11
23-25/10
11-15/07
08-11/10
03-04/07
21-23/07
03-04/10
03-04/10
25-27/08
07-11/09
12-15/09
01-04/08
06-14/08
09-11/08
13/07
01-04/08
25-28/07
17-22/09
01-07/09
11-12/07

Qikiqtaaluk W ancré à côté de Pond Inlet pendant le ravitaillement
communautaire le 7 août 2020.

11

ANNEXE A
Liens vers les sites Web des fournisseurs de services
- Nunavut Sealink & Supply Inc. (NSSI) : http://www. arcticsealift.com
- Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. (NEAS) : http://www. neas.ca
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le gestionnaire des services de
logistique, des approvisionnements et du soutien aux contrats du GN.
Téléphone : (867) 975-5437
Sans frais : (888) 390-0111
Courriel : sealift@gov. nu.ca

ANNEXE B
Incidents au cours de la saison de transport maritime 2020
Kiwi Roa, a transité en violation de la réglementation temporaire de Transports Canada,
qui interdisait aux bateaux de plaisance de naviguer dans « les eaux canadiennes au nord
du 60e parallèle ». Cet événement a fait l’objet d’une importante couverture médiatique.
Transports Canada est resté en contact avec le marin pendant le transit et n’a pas tenté de
l’appréhender ou de le poursuivre.
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ANNEXE C
Évaluation du site Web réalisée en juin 2021.
NSSI
• Le site Web apparaît sous le nom de Desgagnés Transarctik Inc lorsque l’on recherche
NSSI sur Google. La page d’accueil mène directement aux rubriques principales, qui
sont clairement présentées.
•

Le site Web est partiellement bilingue anglais/français. La partie en langue inuktitute
ne donne que des titres, l’essentiel du contenu étant en anglais. La version française est
entièrement traduite, sauf pour l’annexe K.

•

L’annexe K, les conditions générales de transport, est disponible par le biais de la
rubrique Informations, puis de la rubrique Horaires et tarifs et de la rubrique
Conditions et conditions générales de transport du Nunavut.

•

L’information sur l’assurance ne fournit toujours pas tous les détails de la couverture
incluse dans l’annexe K. Bien que le taux/forfait soit fourni, le taux par kilogramme
et par véhicule ne l’est pas.

•

Les informations sur les navires sont désormais directement accessibles par le biais
d’Informations, puis de Flotte. Cette section fournit une carte interactive montrant les
positions réelles des navires.

•

Seul un calendrier préliminaire pour le Nunavik est fourni.

•

L’onglet « Marchandises dangereuses » fournit un excellent résumé des exigences.

En résumé, le site Web est accessible aux utilisateurs du Nunavut. Bien que soumis
aux mises en garde ci-dessus, il semble répondre aux conditions du contrat GN pour
les régions desservies.
NEAS
• Le site Web apparaît rapidement lorsque l’on cherche NEAS sur Google.
•

Le site internet examiné a été modifié depuis 2017 et est principalement bilingue
anglais/français. La partie en inuktitut ne descend que jusqu’au deuxième niveau. Les
documents détaillés sont par défaut en version anglaise ou française.

•

Le formulaire d’assurance fournit des informations correctes concernant la valeur par
colis, mais omet les valeurs par kilogramme et par unité de transport.

•

Un calendrier préliminaire est affiché avec les dates limites, mais ne comporte pas de
dates de départ.

•

L’onglet « Marchandises dangereuses » permet à l’utilisateur d’accéder au site Web de
Transports Canada concernant ces marchandises.

En résumé, le site Web est raisonnablement accessible aux utilisateurs du Nunavut. Bien
que soumis aux mises en garde ci-dessus, il semble répondre aux conditions du contrat
GN pour les régions desservies.
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