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Le projet d’amélioration de l’aéroport international d’Iqaluit va 

de l’avant avec la sélection du promoteur préféré. 
 

IQALUIT, Nunavut (Le 3 juillet 2013) – Le gouvernement du Nunavut a annoncé aujourd’hui 
que l’équipe Arctic Infrastructure Partners est le promoteur préféré choisi pour assurer la 
conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation du projet d’amélioration 
de l’aéroport international d’Iqaluit.  
 
À l’étape de la présentation et de l’évaluation des propositions reçues à la suite de la demande 
de propositions du processus de sélection par voie de concours, Arctic Infrastructure Partners a 
été sélectionnée pour poursuivre les discussions avec le gouvernement du Nunavut en vue de 
l’attribution d’un contrat plus tard cet été. Il est prévu que les matériaux et l’équipement soient 
livrés au cours de la saison de ravitaillement par bateau de 2013 et que les travaux de 
construction débutent au printemps de 2014. On s’attend à ce que le projet se termine en 2017. 
 
Le projet d’amélioration de l’aéroport international d’Iqaluit comprend la construction d’un 
nouveau bâtiment d’aéroport, l’agrandissement des aires de trafic destinées au stationnement 
des avions, l’installation de nouveaux systèmes d’éclairage, la modernisation d’une piste, et la 
construction d’un nouveau bâtiment multiservice qui abritera les véhicules de lutte contre 
l’incendie et le matériel de soutien, ainsi que la machinerie lourde servant à l’entretien des 
pistes et des aires de trafic. Le projet est financé en partie par PPP Canada Inc, une société 
d’État fédérale. 
 
Une conseillère en équité, Jane Shackell Q. C., a été nommée pour surveiller le processus de 

sélection par voie de concours, y compris l’évaluation des propositions à la DDQ, et a trouvé 

l’évaluation juste et équitable. Le rapport d’équité de la conseillère sera disponible dès qu’il 

sera terminé à l’adresse : 

http://www.edt.gov.nu.ca/apps/Authoring/dspPage.aspx?page=airport_improvement_project.  
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