
MISE À JOUR MARINA POUR PETITES EMBARCATIONS, PONT INLET 
Par Tower Arctic Ltd 

 
Date: 9 juin, 2020 
 
En raison du COVID-19, Tower Arctic ne peut pas entretenir de rencontre publique. 
Veuillez consulter ce document, notre page facebook ainsi que notre site web pour toute 
l’information concernant la saison de construction 2020.  
 
DÉBUT DU PROJET ET EMBAUCHE 
 
Les projets de construction 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 Pond Inlet 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 POUR 2020 

- Juin: Début de projet, embauche et formation des nouveaux employés, dynamitage, 
concassage et transport de pierres. 

- Juillet: Dynamitage, concassage et transport de pierres, palplanches pour construction 
du quai, dragage des fonds marins.  
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- Août: Dynamitage and transports de pierres (Digue Est et Ouest, zone de dépose et 
rampe marine) 

- Septembre: Transport de pierres (Digue Est et Ouest, zone de dépose et rampe marine) 
- Octobre: Démobilisation 
- Novembre: Fin de saison 

 

 
 
La livraison de la grue marine et de l'essence prendront place de manière habituelle et ne 
seront pas affecté par les activités de construction.  
 
Cette année encore, il y aura du déplacement et installation 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. Cette procédure, bien que 
nécessaire, sera abasourdissante. Cet état sonore devrait durer 5 semaines. Le volume des 
travaux marins sera surveillé afin de respecter les permis ainsi que protéger la vie marine.  
SÉCURITÉ ET ACCÈS À PLAGE POUR BATEAUX ET VÉHICULES 
 
Les bateaux pourront accéder au littoral. Des enseignes seront installées afin d’afficher quand 
et où les accès seront restreints. Il y aura plus de trafic que les années précédentes à la plage.  
 

- Gardez cette zone propre et prendre des précautions additionnelles lorsque vous êtes 
dans cette zone.  

- Gardez la plage libre d’équipements en accord aux dates et endroits énoncés par les 
enseignes 



- Portez attention au nouveau trafic sur l’eau comme sur terre 
 
 

 
SÉCURITÉ ET ACCÈS LORS DE DRAGAGE DES FONDS MARINS 
 
Pendant la construction, Tower Arctic phase les activités de construction en ordre afin de 
donner accès à la rampe marine. 2 lignes de bouées montreront le chemin que les bateaux 
devront prendre. UNE ENSEIGNE SERA INSTALLÉE à la plage afin d’afficher l’information.  



SÉCURITÉ ET DYNAMITAGE 
 
Le dynamitage débutera la semaine du 14 juin et continuera jusqu’à la fin juillet 2020. Comme 
l’an dernier, une zone de sécurité sera mise en place. Il est important de respecter cette zone 
de sécurité en tout temps. Si vous n’êtes pas certain(e) que du dynamitage a lieu, n’hésitez pas 
à demander à un travailleur Tower Arctic sur place.  
 

- Les mêmes mesures de sécurité que l’an dernier seront mises en place, avec accès à 
LA CARRIÈRE ET LA ZONE DE SÉCURITÉ LIMITÉE.  

- Le dynamitage est planifiée une fois par jour et sera annoncé par radio, est affiché au 
Hamlet, sur le Facebook Nouvelles Pond Inlet, le site Tower Arctic et une enseigne sera 
placée dans la zone de dépose.  

 
Les routes seront encore occupées cet été. 
 

- Restez hors des routes and communiquez avec les membres plus jeune de la 
communauté à propos de mesures de sécurité 

- Faites attention lorsque vous traversez les routes 
- Toujours avoir un contact visuel avec les conducteurs de camion lorsque vous traversez 

la route 
 

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:  

- La page Tower Arctic Pond Inlet 
- Le groupe des nouvelles de Pond Inlet 

Veuillez envoyer votre résumé, commentaires et questions via: 
INFO@TOWERARCTIC.NET 
Consultez nos notices publiques via: WWW.TOWERARCTIC.NET 
 
Tower Arctic Ltd - Contact en personne sur le site 
Simon Brochu 

Project Manager  

1-867-979-6465 - info@towerarctic.net 

Alexandre Beaumont 

Assistant Project Manager  

1-581-397-6437 
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