POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Iqaluit, le 29 mai, 2012

Nunavut Sealink and Supply Inc. se voit octroyer 25 des 26 Communautés au Nunavut
sous une Entente à long-terme avec le Gouvernement du Nunavut
pour sa desserte maritime de l’Arctique
Nunavut Sealink and Supply Inc. (NSSI) est fière d’annoncer qu’elle a été retenue par le
Gouvernement du Nunavut (GN), pour ses services de desserte maritime pour le réapprovisionnement
de 25 des 26 communautés des régions du Qikiqtani, du Kivalliq et du Kitikmeot. Cette entente
(Entente) à long terme est effective à compter de la saison de desserte maritime 2012, et fait suite à
l’appel d’offres qui fut lancé pour le transport maritime de cargaisons et les services connexes. ‘’Le très
grand succès que NSSI connaît suite à sa proposition confirme son incontestable statut de chef de file
en tant que transporteur maritime au Nunavut’’ a déclaré Daniel Desgagnés, Directeur général de NSSI.
NSSI fournit ses services de desserte à toutes les communautés du Nunavut, ainsi qu’à une grande
majorité de projets miniers et plusieurs autres. NSSI continue de desservir les clients d’Iqaluit avec la
fréquence et fiabilité coutumières. “Nous valorisons la loyauté et le support de tous nos clients. Que nos
services soient rendus sous l’Entente du GN ou sous des contrats individuels privés, nous nous
efforçons de toujours offrir à notre clientèle un service des plus fiables, un support opérationnel
supérieur et des taux compétitifs’’, a commenté M. Desgagnés, tout en confirmant la continuité de la
qualité des services offerts par NSSI à la clientèle d’Iqaluit, au-delà de la nouvelle Entente entre le GN et
NSSI.
La saison de desserte 2012 étant pleinement entamée, le chargement de la cargaison vers toutes les
communautés sera exécuté au quai de Ste-Catherine, situé sur la Rive-Sud de Montréal, sur la voie
maritime du St-Laurent. De plus, ayant déjà connu un grand succès en 2011 pour les services à partir
du Port de Churchill, sous une entente spéciale d’une durée d’un (1) an avec le GN, NSSI poursuivra ses
services dès 2012, en collaboration avec la firme ‘Nunavut Connections’ située à Churchill. Les
communautés du Kivalliq et les utilisateurs de la desserte maritime pourront donc continuer à bénéficier
de services fiables depuis le Corridor du Manitoba, à partir de Churchill, puisque cette région fait
également partie de l’Entente à long terme entre NSSI et le GN.
Le Directeur général, Waguih Rayes, de Desgagnés Transarctik inc. (DTI), Partenaire Gestionnaire de
NSSI, nous rappelle que le succès du partenariat qui fut originalement initié par ACL et Desgagnés
Transarctik, est maintenant rehaussé, et ce, suite à la récente nouvelle qui fut annoncée au ‘’Iqaluit
Mining Symposium – Édition 2012’’. ‘NSSI se voit privilégiée suite à la décision de Qikiqtaluk
Corporation et Sakku Investment Corporation de se joindre à son partenariat … Cette décision
représente aussi la reconnaissance d’une grande compatibilité des valeurs corporatives entre NSSI, QC
et Sakku’’ a déclaré M. Rayes.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec:
Nunavut Sealink and Supply Inc. (NSSI)
Waguih Rayes, Directeur général
Sans frais (1-866-732-5438)
www.arcticsealift.com

Historique :
Nunavut Sealink and Supply Inc. (NSSI) a toujours su maintenir le statut de chef de file dans
l’industrie de la desserte maritime vers l’Arctique. Le partenariat fut originalement initié en 2000 par
Arctic Co-operatives Limited (ACL), l’actionnaire majoritaire et Desgagnés Transarctik inc., la partenaire
gestionnaire.
NSSI a pour mission de fournir un service de transport maritime de qualité aux utilisateurs du Nunavut.
Son mandat étant de livrer des cargaisons de tous genres de façon économique, sécuritaire et fiable,
notre société a acquis un long historique de succès opérationnels au Nunavut. Nous sommes fières de
prévaloir nos clients de support et d’informations qui leur sont souvent nécessaires pour mener à bien
leur projet majeur.
Sa clientèle inclut les résidents des communautés au Nunavut, le Gouvernement du Nunavut et les
institutions publiques, sans compter les entreprises et divers projets de développement économique et
projets miniers.
Sa croissance remarquable et constante, ainsi que son ‘’leadership’’ dans les eaux de l’Arctique
canadien émanent de son expertise et du déploiement de sa flotte toujours grandissante de navirescargo modernes conçus pour la navigation dans les eaux glacées, pourvus pour la plupart
d’équipements de levage de haute capacité. De plus, NSSI déploie des ensembles de remorqueurs et
barges de transport côtier pour des transferts de cargaison entre les navires et la plage, pour du cargo
minier lourd et volumineux, ainsi que pour des projets d’envergure à haut volume de cargaison.
NSSI s’engage à maintenir son niveau supérieur de service et de performance opérationnelle de qualité,
afin de rencontrer, voir même excéder l’attente de ses clients.
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