
                                              
 
 
Communiqué de presse – Le Service de transport maritime va 
réapprovisionner en combustible les stations radars militaires de 
l’Ouest de l’Arctique 
 
Yellowknife, le 19 janvier 2021 – Le Service de transport maritime (STM) du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a conclu un contrat pour la livraison 
de combustible aux stations radars du Système d’alerte du Nord dans l’Arctique de l’Ouest 
canadien pendant cinq ans. 
 
Le contrat a été signé avec Crowley Solutions, l’un des principaux fournisseurs de services 
énergétiques de Crowley Maritime Corp. au gouvernement, après sa soumission visant à 
conclure un contrat quinquennal avec l’Agence de logistique de la défense américaine (U.S. 
Defense Logistics Agency-Energy), à compter de l’été 2021 jusqu’à l’automne 2025. 
 
Le Système d’alerte du Nord appartient aux gouvernements américains et canadiens qui 
l’exploitent conjointement afin de surveiller l’espace aérien à des fins de défense nationale. 
 
Le contrat concerne l’approvisionnement et la livraison annuels de combustible dans 
21 stations radars le long des côtes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
Le réapprovisionnement de ces stations radars importantes pour les efforts militaires des 
États-Unis et du Canada doit être effectué de manière fiable. L’exploitation des stations 
radars dépend des livraisons de combustible. 
 
Citations 
« Les partenariats pour le Nord assurent la durabilité des emplois et des revenus dans le 
Nord. Le contrat annoncé aujourd’hui apportera des revenus conséquents au STM tout en 
générant des emplois pour les résidents du Nord et des possibilités économiques. Par 
ailleurs, notre gouvernement se réjouit d’appuyer la société Crowley et le NORAD 
(Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord) qui visent à maintenir 
la sécurité dans l’Arctique. » 
– Diane Archie, ministre de l’Infrastructure 
 
« Nous sommes honorés que les gouvernements fassent confiance à Crowley pour leur 
fournir des services et des biens de premier rang grâce à sa compréhension de l’Arctique et 
du Système d’alerte du Nord. Ces services d’approvisionnement en combustible fiables, 
compétitifs et de haute qualité permettent l’utilisation optimale des actifs concernés par 
Crowley et les gouvernements concernés. » 
- Sean Thomas, Vice-président de Crowley 
 
 
 
 



                                              
 
 
 
Faits en bref 
 Le prédécesseur de STM, Northern Transportation Company ltée, a assuré ce service 

pour le compte du ministère américain de la Défense et du ministère canadien de la 
Défense nationale pendant plusieurs décennies. 

 La société Crowley fournit des services de logistique et maritimes, y compris 
l’approvisionnement en combustible par la côte, au gouvernement américain 
depuis 1958. 

 La Société de développement des Inuvialuits a fourni une lettre appuyant la soumission 
de STM pour l’obtention de ce contrat et pour des opérations maritimes connexes dans 
la région désignée des Inuvialuits. 

 
Liens connexes 
 Service de transport maritime 
 Crowley Government Services Inc. 
 Système d’alerte du nord 
 
Pour les demandes des médias, communiquez avec : 
Relations publiques et communications 
Ministère de l’Infrastructure 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
INF_Communications@gov.nt.ca  
 
 
 

https://www.inf.gov.nt.ca/fr/services/marine-transportation-services
https://www.crowley.com/solutions/energy/
http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=systeme-d-alerte-du-nord/hgq87x9w
http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=systeme-d-alerte-du-nord/hgq87x9w
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