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Aperçu du projet 

Le projet d’amélioration de l’aéroport 

international d’Iqaluit (le Projet) est le plus 

important projet concernant un édifice 

public jamais réalisé à Iqaluit ainsi qu’un 

projet majeur du gouvernement du Nunavut 

(GN). Une fois le projet achevé, en 2017, 

l’aéroport amélioré répondra à de nombreux 

problèmes relatifs à la sécurité et à 

l’efficacité, tout en apportant diverses 

améliorations importantes aux 

déplacements aériens des Nunavummiuts, 

des entreprises et des visiteurs, et ce, tant 

pour les vols entrant que sortant.  

 

L’aéroport international d’Iqaluit, qui 

appartient au GN, est la porte d’entrée 

principale au Nunavut et à sa ville capitale, 

Iqaluit. L’étendue du territoire du Nunavut 

est unique en ce qu’il n’y a aucune route 

reliant ses collectivités. Le territoire est 

composé de plusieurs collectivités établies 

tant sur des îles que sur la partie 

continentale, et les aéroports représentent le 

seul moyen de transport pouvant assurer un 

lien. Ces facteurs font en sorte que les 

infrastructures aéroportuaires sont 

essentielles pour la vie au Nunavut.  

 

Le dernier investissement majeur pour 

l’aéroport international d’Iqaluit remonte à 

20 ans. Depuis, la circulation à l’aéroport 

international d’Iqaluit n’a cessé de croître à 

un rythme constant. En raison de cette 

croissance, l’aéroport nécessite des 

investissements considérables pour appuyer 

tant la population croissante du Nunavut que 

la demande en transport aérien. L’aéroport 

international d’Iqaluit est très important pour 

l’économie d’Iqaluit et du territoire. De plus, 

plusieurs projets miniers de grande 

importance sont à leurs débuts, et 

l’infrastructure actuelle de l’aéroport ne 

pourra pas supporter la demande accrue de 

circulation aérienne sans agrandir les 

bâtiments de l’aéroport et la piste.  

 

Le projet comprend la conception, la 

construction, le financement, l’exploitation 

et l’entretien de l’aéroport international 

d’Iqaluit, y compris une nouvelle aérogare, 

des améliorations aux systèmes électriques 

de la piste, la fourniture d’équipements, la 

conception et le revêtement de la piste 

actuelle ainsi que l’agrandissement et le 

revêtement de la zone où les avions se 

garent. 

 

 
 

Qui plus est, le partenaire privé, Arctic 

Infrastructure Partners (AIP), exploitera et 

entretiendra l’aéroport actuel durant la 

construction du nouvel aéroport, et pendant 

30 ans suivant la fin de la construction. 

L’aéroport continuera d’appartenir au GN 

durant la totalité de cette période.  

 

 
On s’attend à ce qu’AIP assume l’exploitation 

de l’aéroport à partir du 21 juillet 2014 et que 

tous les travaux de construction seront 

achevés d’ici la fin 2017. 
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« Le projet 

d’amélioration de 

l’aéroport 

international 

d’Iqaluit renforcera le 

lien vital qui unit les 

collectivités, et 

profitera aux 

personnes qui effectuent des voyages 

d’affaires, pour motifs personnels ou 

touristiques, à destination ou en 

provenance du Nunavut. Les 

Nunavummiut bénéficieront directement et 

indirectement d’avantages sociaux et 

économiques puisque le projet appuiera les 

efforts de la communauté visant la 

construction d’un avenir durable et 

prospère pour la région. »  

 

 — L’honorable Peter Taptuna, premier 

ministre du Nunavut 

 

Faits saillants du partenariat 

Le projet d’amélioration de l’aéroport 

international d’Iqaluit est réalisé dans le 

cadre d’un modèle de prestation de services 

par partenariat de type conception, 

construction, financement, entretien et 

exploitation. Le budget total du projet se 

chiffre à 298,5 millions de dollars. Le GN 

contribuera pour 68,7 millions de dollars 

durant la construction, Partenariat public-

privé (PPP) Canada contribuera pour 

72,8 millions de dollars et Arctic 

Infrastructure Partners assumera les 

72,8 millions de dollars restants.  

Le GN remboursera AIP durant la période 

contractuelle de 30 ans.  

 

Les mensualités commenceront à être 

versées à AIP au moment où cette entreprise 

commencera l’exploitation de l’aéroport en 

août 2014. Le montant des mensualités sera 

basé sur le degré de responsabilité que 

l’entreprise assumera, lequel variera à 

mesure que l’on progressera dans la 

construction des bâtiments, jusqu’à l’étape 

de l’exploitation de l’aéroport.  

 

Il s’agit d’un projet compliqué sur le plan de 

la conception et de la construction, et qui 

comporte des risques à long terme. Le 

contrat a été conçu de sorte que AIP doit 

atteindre certaines cibles relativement à la 

construction, ce qui signifie que cette 

entreprise assumera la responsabilité des 

risques liés aux coûts, aux échéances, à 

l’exploitation à long terme et à l’entretien. 

 

 

Avantages anticipés 

La nouvelle aérogare est à la fine pointe en 

matière de conception d’aéroports 

internationaux, et répondra aux besoins d’un 

milieu arctique tout en étant un reflet des 

valeurs et de la culture de la communauté. Il 

a également été conçu de sorte à refléter la 

géographie et la culture du Nunavut et de 

promouvoir un sentiment d’appartenance.  

 

La réalisation du projet au moyen d’un 

partenariat permet d’optimiser 

considérablement les ressources du 

contribuable. Le coût final, à la fin du 

contrat, est estimé à 418,9 millions de 

dollars. Cette somme est inférieure d’environ 

100 millions de dollars à ce qu’elle aurait été 

si le GN avait adopté une approche 

traditionnelle.  

 

Les grandes économies réalisées dans ce 

projet viennent principalement de la 

proposition novatrice d’Arctic Infrastructure 

Partners. Le partenaire privé a présenté une 

proposition de services qui était de loin 

meilleure que les autres propositions reçues, 

et qui offrait des améliorations considérables 

relativement à la conception originale, ainsi 

que des économies de coûts importantes. On 

anticipe que les exigences du projet et les 

caractéristiques de la conception d’AIP 

apportent les avantages suivants :  
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 Commodités d’aéroport améliorées, 

avec aéroport et stationnement au 

même étage, toilettes et 

rafraîchissements de l’autre côté du 

poste de sécurité, et de multiples 

carrousels à bagages; 

 Sécurité améliorée;  

 Opérations plus efficaces et fiables; 

 Possibilité d’éducation et de formation 

pour les bénéficiaires inuit;  

 Possibilité d’agrandir l’aéroport à 

l’avenir sans devoir entreprendre des 

travaux d’envergure;  

 Réduction du coût global. 

 

 

Partenaires du secteur 

public 

 Le gouvernement du Nunavut 

o Ministère du Développement 

économique et des Transports 

o Ministère des Services 

communautaires et 

gouvernementaux 

o Ministère des Finances 

  Partenariats public-privé Canada 

 

Partenaires du secteur privé 

Arctic Infrastructure Partners 

 InfraRed Infrastructure Capital Partners 

 Bouygues Building Canada inc. 

 Colas Canada inc.  

 Autorité aéroportuaire de Winnipeg 

 Stantec Architecture 

 

 


