
Ministère des Services communautaires et gouvernementaux
Department of Community and Government Services

Sommaire des activités  
du programme de 
réapprovisionnement 
en cargaisons sèches

ANNÉE D’EXPÉDITION 
2015

PH
OT

O
 G

RA
CI

EU
SE

M
EN

T 
O

FF
ER

TE
 P

AR
 H

. M
EL

LI
NG

PH
OT

O
 G

RA
CI

EU
SE

M
EN

T 
O

FF
ER

TE
 P

AR
 L

A 
GA

RD
E 

CÔ
TI

ÈR
E 

CA
NA

DI
EN

NE





 
 

6/27/2016 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 
 

 
 
Description                              Numéro de page 

 
But ........................................................................................................................... 1  

Introduction ............................................................................................................. 1 

Examen d’une année d’activités ............................................................................. 2 

Perspectives pour 2016 ........................................................................................... 6 

 

Observations sur les activités .................................................................................. 7 

1. NEAS 
2. NSSI 
3. NTCL 

 
Annexe A : Liens vers des sites Web ...................................................................... 9 
 
Annexe B : Incidents au cours de la saison de transport maritime 2015 .............. 10 
 
Annexe C : Revue du site Web ............................................................................. 11 
 

 
 

 

 





 

  Page     de 11 1 

 
But 
Chaque année, le gouvernement du Nunavut et les intervenants de l’ensemble du 
Nunavut transportent des marchandises par voie maritime vers le territoire. 

Le transport maritime est un lien stratégique et vital pour toutes les communautés du 
Nunavut et pour leurs résidants, car il leur permet d’obtenir leur réapprovisionnement 
annuel en biens et matériel nécessaires pour l’année. Il constitue la façon la plus 
économique de transporter les marchandises en vrac vers l’Arctique. Chaque année, des 
navires et chalands remorqués voyagent en partance de plusieurs ports canadiens du Sud, 
transportant diverses marchandises composées de matériaux de construction, de 
véhicules, d’équipement lourd, d’articles ménagers et d’articles non périssables.  

Le but de ce document est de passer en revue les activités annuelles de réapprovision-
nement en cargaisons sèches. 
 
Introduction 
Le Sommaire des activités du programme de réapprovisionnement en cargaisons sèches a 
été préparé par le ministère des Services communautaires et gouvernementaux (SCG). 

SCG continue de jouer un rôle crucial en assurant le soutien logistique et la coordination 
des activités de transport maritime pour le gouvernement. Le GN (y compris ses services 
apparentés) compte sur les transporteurs désignés pour garantir le transport des 
marchandises et du matériel vers ses bureaux, dans chaque communauté. Des particuliers 
et entreprises du Nunavut peuvent profiter des modalités et conditions que le GN a 
négociées auprès de ces transporteurs désignés pour répondre à ses besoins. 

Bien qu’il ne soit disponible que pendant une période de quatre à cinq mois, transport 
maritime annuel est déterminant pour le réapprovisionnement économique des 
communautés de l’Arctique, pour le développement régional, par l’intermédiaire d’un 
soutien aux projets actuels et nouveaux liés aux ressources ainsi que d’activités 
d’exploration. L’utilisation du transport maritime permet aux expéditeurs de profiter des 
coûts les plus bas, et il ressort d’une vaste étude de 2005 portant sur le transport maritime 
que le coût du transport par voie aérienne peut être de 8 à 11 fois supérieur à celui du 
transport maritime. C’est pourquoi la quasi-totalité des biens non périssables nécessaires 
au Nunavut sont transportés par voie maritime, et également pourquoi le ministère met 
tout en œuvre pour garantir que les coûts du transport maritime soient préservés et que les 
expéditeurs soient sensibilisés aux avantages du transport maritime. Le transport aérien 
est offert toute l’année (lorsque les conditions météorologiques le permettent) et joue un 
rôle important pour le transport des biens périssables et les situations urgentes, ainsi que 
pour garantir des liaisons régulières vers le sud du Canada. 

Le rapport qui suit présente des renseignements importants sur les activités ainsi que des 
précisions sur les activités de la saison 2015, le progrès et les réalisations accomplis en 
matière de transport maritime et, s’il y a lieu, les incidents qui sont survenus.  
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Examen d’une année d’activités 
L’année 2015 a reflété un soutien continu, par les principaux transporteurs, des activités 
communautaires et minières, malgré une quantité de cargaisons moindre. Des projets à 
Iqaluit, Repulse Bay, Arctic Bay, Pangnirtung et Pond Inlet ont considérablement 
augmenté la demande de transport. Le volume estimatif total de cargaisons a été de  
500 000 m3, dont on estime qu’environ 200 000 m3 étaient reliés aux activités minières. 
Cette quantité ne comprenait pas les marchandises expédiées à partir du large. Le volume 
restant de 300 000 m3 représente une estimation des expéditions des communautés du 
Nunavut et du Nunavik. Sur cette quantité, à cause de la demande reliée à la construction 
de l’aéroport, Iqaluit a probablement représenté un tiers des cargaisons communautaires 
expédiées dans le nord en 2015. 

Défis 
En 2015, 30 voyages de transport de cargaisons sèches ont été effectués par les deux 
transporteurs de la région de Montréal. NEAS a effectué 12 voyages de cargaisons sèches 
vers le nord à partir de son port d’attache de Valleyfield, avec quatre navires. NSSI a 
entrepris 18 voyages vers le nord avec sa flotte de six navires, plus trois navires de 
Churchill. En outre, l’entreprise a exploité deux barges à partir de Les Méchins au début 
de la saison, vers Baker Lake, puis les a utilisées pour transborder de la cargaison jusqu’à 
Chesterfield Narrows. Les deux entreprises ont fourni des voyages pour soutenir les 
activités minières connexes, dont six voyages directement reliés aux mines, plus 12 
transportant des cargaisons minières et communautaires. 

NSSI a réservé quatre charges de navires ainsi qu’une cargaison partielle pour soutenir 
les activités de la mine Meadowbrook d’Agnico-Eagle, à Baker Lake, ainsi que trois 
voyages à Rankin Inlet avec des cargaisons pour la mine Meliadine. En outre, une pleine 
cargaison et deux cargaisons partielles ont desservi la terre de Baffin, à Milne Inlet�; un 
de ces voyages a également desservi AEM par Baker Lake et Nunavik Nickel à 
Deception Bay. Six des voyages de NEAS vers le nord ont été partagés entre le service 
communautaire et le service aux mines. Comme dans le cas des années précédentes, les 
activités de transport pour les communautés menées par NEAS et NSSI ont généralement 
desservi les communautés du Nunavik et du Nunavut. 

Dix navires de croisière ont desservi les communautés du Nunavut au cours de la 
saison 2015 et 18 croisières ont été entreprises. En plus des navires de croisière, trois 
mégayachts et quatre grands yachts privés ont visité diverses collectivités.  
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Mégayacht Equanimity 

 
Image de http://www.jacktarsuperyachtcharter.com 

 

L’année a été active pour le Passage du Nord-Ouest, avec cinq navires de croisières et un 
mégayacht transitant vers l’est ou l’ouest. Deux brise-glaces suédois, le Fennica et le 
Nordica ont également utilisé le passage pour transiter d’ouest en est. 

L’Hanseatic a bénéficié de l’escorte de l’Avataq de des Groseilliers et a visité Eureka.  

Kitikmeot 
NSSI a desservi la région avec le Zelada et le Camilla Desgagnés, alors que NEAS a 
dirigé le Mitiq vers l’ouest cette saison.  

La saga du renflouage du Maud se poursuit. La coque du bateau a été dégagée de la vase, 
mais a de nouveau été déposée pour l’hiver. Le groupe de sauvetage espère terminer la 
manœuvre de récupération au cours de la saison 2016.  

TMAC Resources a fait appel au BBC Brisbane de San Francisco avec des fournitures 
pour sa mine d’or de Hope Bay, et le pétrolier Vinjerac de 51 000 tpl battant pavillon 
croatien a apporté 25 000 tonnes de carburant de jet et diesel. Le Zelada Desgagnés a 
également livré des cargaisons. 

La construction de la Station de recherche du Canada dans l’Extrême-Arctique se 
poursuit et l’inauguration de la station est prévue en juillet 2017, pour le 150e 
anniversaire du Canada. 
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mv BBC Brisbane 

 
Photographie du site Web ShipSpotting  

 
Kivalliq 
La région de Kivalliq reçoit des services contractuels de Churchill et de la région de 
Montréal, ainsi que des expéditions de tiers de la région de Montréal. La mine Agnico-
Eagle a continué de susciter un trafic important en 2015 avec quatre cargaisons de navires 
réservées de Montréal, une cargaison partielle de Churchill et deux livraisons par 
bateaux-remorqueurs et chalands de Les Méchins. L’entreprise examine la possibilité 
d’augmenter la vie utile de sa mine Meadowbank avec le gisement Amaruq, situé à 
50 km au nord de la mine actuelle. L’autorisation a été accordée par la Commission du 
Nunavut chargée de l’examen des répercussions, en février, mais AEM ne rendra pas de 
décision formelle d’aller de l’avant avant une date indéterminée en 2016. La nouvelle 
école secondaire de Repulse Bay a suscité un trafic considérable. 
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Photographie de l’intérieur de la nouvelle école secondaire à Repulse Bay 

 
Tiré du site Web de la firme d’architectes Parkin 

Qikiqtaaluk 
Le projet de Mary River a commencé l’expédition de minerai à partir de son nouveau 
terminal de Milne Inlet, et 11 vraquiers ont effectué 13 voyages pour transporter près 
d’un million de tonnes de minerai. Le premier navire chargé a été le Federal Tiber, que 
l’on peut voir ci-dessous. Baffinland devra relever d’importants défis, car le prix du fer a 
subi une chute importante, passant de 180 $/tonne en 2011 à 40 $/tonne à la fin de 2015. 

Le vraquier renforcé pour navigation dans les glaces Federal Tiber de Fednav 
quittant Milne Inlet 

 
Photographie de Nunatsiaq News, 11 août 2015 
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Également dans la région, le projet Peregrine Diamonds va de l’avant, compte tenu des 
rapports très positifs sur les marchés du diamant. Les échantillons continuent de 
démontrer la haute qualité du projet. L’entreprise continue de considérer Iqaluit comme 
sa base de soutien et le port proposé est vu comme très propice au développement du 
projet, qui est à 120 km au nord-est. 

Le nouvel aéroport d’Iqaluit suscite également une demande considérable pour de 
l’espace de chargement. Au cours de l’année, le financement du port d’Iqaluit, planifié 
depuis longtemps, a fait l’objet d’un engagement du gouvernement conservateur fédéral, 
et cet engagement a été confirmé par le nouveau gouvernement libéral. 

Alors que Kugaaruk a été desservie directement pour le réapprovisionnement en pétrole 
depuis 2004, les cargaisons sèches ont continué d’être la responsabilité de la Garde 
côtière canadienne, généralement par voie de transbordements de transporteurs 
commerciaux à Nanisivik. À cause d’activités de construction à Nanisivik en 2015, y 
compris la rénovation du quai, pour les installations navales de Nanisivik, aucun 
transbordement n’a été entrepris pour Kugaaruk ou Eureka. C’est en 2015 que pour la 
première fois, des marchandises sèches ont été expédiées à la communauté directement 
par navire commercial. 

Le mv Camilla Desgagnés de NSSI escorté à  
Kugaaruk par le Des Groseilliers 

 
Photographie de Nunatsiaq News, août 2015 

Perspectives pour 2016 
Plusieurs projets miniers sont en développement et pourraient susciter une demande 
importante en transport maritime au cours des prochaines années. Ces projets 
comprennent : les projets minerai de fer de Mary River et Roche Bay dans la région de 
Qikiqtaaluk; Back River, Hackett River, Izok Lake et Hope Bay dans la région de 
Kitikmeot et la mine d’or Meliadine d’Agnico Eagle à l’extérieur de Rankin Inlet, dans la 
région de Kivalliq. Toutefois, la poursuite du ralentissement du secteur des minerais dans 
le marché international, attribuable à la réduction de la demande de la Chine, a entraîné le 
retranchement d’entreprises actives dans le Nord. 
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Les activités de construction continues sur le quai, à Nanisivik, pour les installations 
navales de Nanisivik, devraient exiger à nouveau l’expédition directe de cargaisons 
sèches à Kugaaruk et à Eureka. 

 
 

Observations sur les activités 
NEAS 

Des problèmes ont été signalés dans le cas du service de NEAS à Iqaluit en 2015. À 
cause de la glace, le premier navire a accusé un retard et, à la fin de la saison, 
certaines cargaisons n’avaient toujours pas été livrées. L’entreprise a, selon les 
rapports, perdu 65 jours de navigation à cause de la glace. 

• Le mv Mitiq a desservi la région de Kitikmeot  

• L’entreprise a déployé ses quatre navires pour effectuer 12 voyages  

• Le mv Avataq a été affrété pour desservir Eureka. On croit qu’il s’agit du premier 
navire commercial à assurer ce service depuis le pétrolier Sea Transport en 1973. 

• L’entreprise n’a pas affrété de navire additionnel en 2015. company did not need 
to charter in an additional ship in 2015 

Emploi inuit 
NEAS a fourni un total de 1 017 jours-personnes d’emploi à des bénéficiaires inuits 
au cours de la saison  2015. Toutefois, trois de ces marins étaient du Nunavik, et 
l’emploi net au Nunavut a été de 716 jours. Une personne a travaillé à temps plein à 
un poste administratif, à Iqaluit, une autre à Kuujjuaq, et une à un poste saisonnier à 
Rankin Inlet. 

Centre de service 
Le centre de service a connu quelques problèmes liés à son nouveau système 
d’information, au début de la saison 2015, mais ces problèmes ont été résolus par la 
suite. Le centre continue sa démarche de consolidation des cargaisons dans des 
conteneurs plutôt que dans les caisses et boîtes traditionnelles. 

Le gouvernement du Nunavut a continué d’étendre sa flotte de conteneurs avec une 
combinaison de conteneurs de 13 pi et 20 pi, y compris des conteneurs de grande 
capacité.  

NSSI 

• Aucun problème n’a été relevé dans le cas du service de NSSI vers les diverses 
communautés, en 2015 

• NSSI a déployé le Zelada et le Camilla Desgagnés dans la région de Kitikmeot 

• NSSI a également utilisé le Camilla Desgagnés pour desservir Kugaaruk 

• NSSI a utilisé le Claude A et le Sedna Desgagnés pour fournir des services 
contractuels à la région de Kivalliq à partir de Churchill 



 

  Page     de 11 8 

• L’entreprise a déployé les six navires dont elle est propriétaire pour effectuer 18 
voyages. Aucun navire n’a dû être affrété en 2015. L’entreprise a également 
utilisé deux bateaux-remorqueurs et chaland arborant le pavillon canadien pour 
soutenir le service à Agnico-Eagle et à Baker Lake, et pour faire des voyages 
réservés et combinaisons de voyages pour desservir la mine. 

Emploi inuit 
NSSI a continué d’augmenter l’embauche de bénéficiaires inuits au cours de la 
saison  2015. 

• Emploi et formation à bord de navires. En collaboration avec Pêches Nunavut et 
le Marine Training Consortium, à Iqaluit, l’entreprise a fourni de la formation et 
de l’emploi à quatre membres d’équipage. Au total, 393 jours d’emploi pour des 
bénéficiaires inuits du Nunavut ont été fournis. 

• Gestion côtière. L’entreprise compte trois personnes à temps plein et des emplois 
à temps partiel dans des postes de gestion côtière au Nunavut soutenant le 
transport maritime annuel. 

• Soutien au transport de cargaisons pour Agnico-Eagle. Comme dans les saisons 
précédentes, NSSI a établi un contrat avec Peters Expediting, à Baker Lake, pour 
la manutention de cargaisons au nom de la mine d’or. En 2015, sept personnes ont 
été embauchées, soit l’équivalent d’environ 1 050 jours-personnes d’emploi. 

• Postes de conseillers en transport maritime. En collaboration avec Arctic Co-Ops, 
NSSI a formé et fourni 1,5 heure par jour d’emploi à des personnes de 17 
communautés au Nunavut pour fournir des conseils sur le transport maritime et 
assurer la liaison avec le navire pendant la livraison des cargaisons. Cela équivaut 
à quelque 160 jours d’emploi. L’année 2015 a tiré parti du succès de la 
saison 2014, et l’entreprise entend maintenir le programme en 2016.  

NTCL 
L’entreprise a fourni deux voyages de Hay River à Cambridge, et un à Kuglugtuk, ainsi 
qu’à Gjoa Haven et à Taloyoak. Selon les registres des expéditions, Cambridge Bay a 
reçu quatre livraisons, alors que Kugluktuk, Gjoa Haven et Taloyoak en ont reçu une 
chacune. 
 
Emploi inuit 
Aucune information n’a été fournie. 
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ANNEXE A 
 
Liens vers des sites Web 
 
Le site Web du GN http://cgs.gov.nu.ca/en/gov_services-purchase_sealift.aspx présente 
plusieurs documents importants et pertinents ainsi que des liens vers des sites Web, à 
l’intention du grand public et de toute personne intéressée à utiliser les services de 
transport maritime. Cette page Web est offerte en langue inuktitute, en français et en 
inuinnaqtun.  
 
Les documents suivants sont offerts sur le site Web :  

• Conditions générales régissant le transport 
• Évaluation du programme de réapprovisionnement en cargaisons sèches pour 

l’Arctique 2005 
• Que faire si vos biens acheminés par transport maritime sont endommagés ou 

manquants 
• Rapport annuel 2013 
 

Liens vers les sites Web de fournisseurs de services 
 
• Northern Transportation Company Limited (NTCL) : http://www.ntcl.com 
 
• Nunavut Sealink & Supply Inc. (NSSI) : http://www.arcticsealift.com 
 
• Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. (NEAS) : http://www.neas.ca 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le directeur de la logistique du GN 
en matière d’approvisionnement, de logistique et de services de soutien aux contrats. 
 
Téléphone : (867) 975-5437 
Sans frais : (888) 390-0111 
Courriel : sealift@gov.nu.ca 
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ANNEXE B 
 

Incidents au cours de la saison de transport maritime  2015 
La glace a de nouveau été un problème au cours de la saison 2015, tant en début qu’en fin 
de saison, nuisant au service à Iqaluit et à Pangnirtung. Aucun incident relié à des navires 
n’a été rapporté pour la saison de transport maritime 2015.  
 
Dans l’Ouest, NTCL a dû composer à nouveau avec les faibles niveaux d’eau du fleuve 
Mackenzie attribuables aux conditions de sécheresse continue et à la réduction 
importante du manteau neigeux dans les Rocheuses. 
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ANNEXE C 
 

Évaluation du site Web, menée la première semaine de juin 2016 
 
NTCL/NSSI/NEAS 

• Tous les transporteurs maintiennent un site Web dans plusieurs langues, y compris en 
anglais et en langue inuktitute 

• Les sites Web contiennent généralement de l’information sur : 

o Les tarifs 

o Dates limites pour fournir les marchandises au site de triage. 

o Dates des voyages 

o Coordonnées 
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