
MISE À JOUR SUR LE PORT EN MER PROFONDE ET MARINA POUR 
PETITES EMBARCATIONS, Iqaluit 

Par Tower Arctic Ltd 
 

Date: 9 juin, 2020 
 
En raison du COVID-19, Tower Arctic ne peut pas entretenir de réunion publique. Veuillez 
vous référer à ce document, notre page Facebook ainsi que notre site website afin 
d’accéder à toute l’information pour la saison de construction 2020.  
 
DÉBUT DU PROJET ET EMBAUCHE 
 
Les projets de constructions se poursuivront cet été. Cette procédure a été approuvé par le GN 
and la Ville d’Iqaluit. L’équipe de Tower Arctic suivront les mesures recommandées par le 
Président Directeur Médical du Nunavut. Tous membres de Tower Arctic ont été en quarantaine 
dans les hôtels désignés pour 14 jours avant de s’envoler vers Iqaluit. De plus, l’équipe TA 
respect les procédures contre le COVID-19 suivantes:  

- Distanciation sociale de 2 mètres et porter un masque lorsqu’il n’en sera pas possible 
- Niveau d’hygiène élevé sur le chantier et le campement 
- Suivi médical des travailleurs 

L’équipe devrait arriver à Iqaluit la semaine du 7 juin 2020. L’équipe préparera le campement, le 
site et l’équipement afin que les travaux de construction débute le 15 juin 2020. Les activités 
d’embauche pour le projet débuteront la semaine du 15 juin. Les personnes intéressées de 
travailler avec TA cet été peuvent appliquer à: 
INFO@TOWERARCTIC.NET.  
 
Les positions disponibles sont: 
-Chauffeur de camion 
-Maintenance 
-Soudeur 
-Manoeuvre  
-Assistance nautique 
 
Veuillez envoyer votre résumé, vos questions et commentaires via notre site web 
(WWW.TOWERARCTIC.NET) ou via courriel électronique (INFO@TOWERARCTIC.NET).  
 
PLAN DE CONSTRUCTION 2020 
 
Le plan pour 2020 est le suivant:  

- Forage et dynamitage au Port en mer profonde (Juin à septembre) 
- Placement de matériaux au PMP (Juin à novembre) 

mailto:INFO@TOWERARCTIC.NET
http://www.towerarctic.net/
mailto:INFO@TOWERARCTIC.NET


- Placement de matériaux à la Marina pour petites embarcations (Juin à septembre) 
- Installation des palplanches sur les cellules et arcs restants (Juillet à novembre) 
- Remplir les cellules DSF du quai (fin d’été à l’automne) 
- Installation de clôtures pour périmètre permanent 
- Installation d’aciers divers 
- Installation de flottes, escaliers, accessoires d’amarrage et équipement d’éclairage à la 

MPE 
 
Cette année encore, il y aura du déplacement de palplanches au quai. Ces procédures 
impliquent l’utilisation d’équipements lourds pour déplacer et placer les palplanches dans le 
fond marin selon les plans pour la nouvelle marina. Le volume des travaux marins sera surveillé 
afin de respecter les permis ainsi que protéger la vie marine.  
 

 
 
SÉCURITÉ ET ACCÈS POUR 
BATEAUX ET VÉHICULES 
 
La chaussée est accessible par le trajet 
désigner par la zone bleue. Les utilisateurs 
doivent utiliser le stationnement temporaire. Il 
est interdit de pénétrer la zone de 
construction. 
 



Tower Arctic poursuivra la maintenance de la surface de la chaussée de la rampe pendant la 
saison de construction.  
 
Veuillez-vous restreindre de mettre votre moteur à puissance 
maximum lorsque vous déposez et ramassez un bateau avec votre 
remorque. Cette action laisse des trous et des ornières dans la rampe. 
Si vous avez de la difficulté à vous rendre sur ou quitter la rampe, 
demandez de l’aide à un travailleur de Tower Arctic et nous viendrons 
vous aider dès que possible.  
 
AU PORT EN MER PROFONDE 
 
Le dynamitage débutera la semaine du 15 juin et se poursuivra jusqu’au 
mois de novembre. Comme l’an dernier, un périmètre de sécurité de 500 m 
sera mis en place. Il est important de respecter cette zone de sécurité en tout temps. 
Tower Arctic donnera un avertissement avec chaque période de dynamitage (via Site web et 
radio). Tower Arctic s’assurera que personne n’est dans le périmètre de sécurité de 500 m. 12 
coups de klaxon à air seront donnés pour annoncer l’allumage de l’explosion. Le long coup de 
klaxon à air suivant annoncera que la zone est maintenant sécuritaire.  
 
À LA MARINA POUR PETITES EMBARCATIONS 
 
Les travaux à la MPE débuteront à 7AM jusqu’à 10PM. Comme l’an dernier, un camion lourd 
transporte des pierres du PMP jusqu’à la MPE. La plage à la MPE devra être sécurisé, alors 
que les travaux débuteront le 15 Juin.  
Le trafic de camions débutera la semaine du 15 juin. Portez attention à la signalisation et aux 
travailleurs de Tower Arctic qui coordonnent le trafic sur le site près de la rampe à bateau et 
pendant les orages.  
 
Les chemins principaux utilisés pour transporter des matériaux (tel des pierres) de la carrière 
jusqu’à la MPE seront: 

- Route Akiliq 
- Tournant droit sur Route Alanngua 
- Tournant droit sur Route Niuraivi vers la zone de grue de mer 
- Continuation sur la zone de grue de mer vers la MPE suite à la marque de marée haute 
- Tournant droit sur Route Qia à la station service #1 derrière le centre commercial Nord 
- Tournant droit sur Route Sinaa vers le chantier 
-  

Poussière, bruit et trafic se trouveront en majorité près de la MPE and sur Route Akilliq jusqu’au 
chantier.  
 



La plage de la MPE devra être sécurisé avant le 15 Juin alors que les travaux débuteront la 
semaine du 15 Juin.  
 
 
SÉCURITÉ EN MER POUR LES BATEAUX LOCAUX 
 

- L’utilisation de bouées marine avec lumières d’avertissements indiquent la zone de 
construction et de rester alerte. 

- Les bouées marines du PMP et MPE ont été enlevés et seront remises en place avant le 
début des constructions.  

- Tower Arctic sera alerte à la présence de bateaux locaux et travaillera de manière 
sécuritaire. 
 

CHEMIN DE NAVIGATION PORT EN MER PROFONDE 
 
Afin de respecter le périmètre de sécurité, il est obligatoire que les bateaux reste à distance de 
l’équipement Tower Arctic et en dehors du périmètre de sécurité marqué par les bouées 
maritimes de sécurité. La route de navigation est marquée par la zone bleue sur le plan 
ci-dessous. Le cercle rouge représente le périmètre de sécurité pour les opérations de 
dynamitage.  
 



 
 
 
 
 
ACCÈS SÉCURITAIRE DE BATEAU À LA MPE 



La majorité du travail restant à la MPE se fera lors de condition de marée basse. Tower Arctic 
ne prédit pas restreindre le trafic maritime. Restez alerte si vous êtes dans la zone de 
construction alors qu’il y aura des travaux en cours. De nouveaux quais flottants seront installés 
cette année.  
 
RESTEZ INFORMÉ 
 
La coopération avec la communauté est une priorité pour Tower Arctic. Les notices et mises à 
jour seront annoncés sur Facebook sur les pages suivantes:  
 “Iqaluit Public Service Announcement group” 
https://www.facebook.com/groups/iqaluitpublicservice 

“Amaruq Hunters & trappers Association”  
https://www.facebook.com/groups/2947592555264423/ 
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“City of Iqaluit”    https://www.facebook.com/iqaluit.ca 

 

Veuillez envoyer votre résumé, commentaires et questions via: 
INFO@TOWERARCTIC.NET 
Consultez nos notices publiques via: WWW.TOWERARCTIC.NET 
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