Communiqué

Pour diffusion immédiate
RELAIS NORDIK COLLABORE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE GROS-MÉCATINA

Québec, le 27 janvier 2016 — Relais Nordik a annoncé aujourd’hui qu’elle a entériné une entente avec la
municipalité de Gros-Mécatina (villages de La Tabatière et de Baie des Moutons) et sa Corporation pour le
développement des Loisirs et des Sports afin de commanditer le centre communautaire local pendant une
période de cinq (5) années débutant le 1er avril 2016, et ce pour une contribution annuelle de 5 000 $. En vertu
de cette entente ce centre communautaire portera le nom de « Le Centre Communautaire Relais Nordik ».
Le Président-directeur général de Relais Nordik, M. Francis Roy, a mentionné que la compagnie est très
heureuse d’offrir cette aide financière qui permettra à la municipalité d’assurer la pérennité de cet actif essentiel
pour la communauté locale. Il a souligné que cette installation est aussi fréquentée par des résidents de tous les
villages de la région lors de tournois sportifs et autres événements rassembleurs. Louis-Marie Beaulieu,
Président du conseil et chef de la direction de Groupe Desgagnés, la société-mère de Relais Nordik, a ajouté que
cette commandite est le « reflet de l’engagement ferme de Desgagnés envers la région, engagement qui inclut la
construction d’un navire construit expressément pour la desserte maritime, le N/M Bella Desgagnés livré en
2013 et des améliorations aux terminaux et agences afin d’assurer que Relais Nordik continue d’offrir des
services de transport de marchandises et de passagers de qualité dans le futur. »
Le maire de la municipalité de Gros-Mécatina, M. Randy Jones, a noté que cet engagement de la part de Relais
Nordik « est un investissement dans la jeunesse de la région et l’avenir de la Basse-Côte-Nord », qui permettra à
la communauté d’assurer la pérennité des installations et la disponibilité du centre aux résidents de toute la
région.
M. Roy a spécifié que « ce type de contribution autant par sa durée que par l’importance du montant remis, est
unique et sans précédent pour Relais Nordik, ce qui démontre bien notre engagement envers les communautés
de la Basse-Côte-Nord ». Relais Nordik collabore présentement avec les responsables communautaires locaux
afin de concevoir la nouvelle enseigne lumineuse qui sera affichée sur le devant du bâtiment.
Relais Nordik inc. exploite la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord depuis 1987, selon
les termes des ententes négociées avec le ministère des Transports du Québec. Son navire assure la livraison
des denrées de toutes sortes aux communautés de la région en plus de fournir un service de transport de
passagers permettant aux résidents et visiteurs de circuler entre les villages et de pouvoir sortir ou entrer dans
la région.
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