Communiqué

Pour diffusion immédiate

ITINÉRAIRE DU BELLA DESGAGNÉS CHAMBOULÉ PAR LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Québec, le 11 janvier 2017 — Relais Nordik, exploitant de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et
la Basse-Côte-Nord, tient à aviser sa clientèle qu’étant donné les conditions météorologiques difficiles
provoquant une onde de tempête dans le golfe Saint-Laurent, celles-ci maintiendront des conditions de
navigation défavorables ainsi que de forts vents du sud et sud-ouest pour les trois prochains jours. Il
sera donc impossible pour le Bella Desgagnés de desservir les ports de Natashquan, Kegaska et La
Romaine sur son trajet en aval.
Le navire quittera le port de Havre-Saint-Pierre pour se diriger directement vers ceux situés à l’est de
La Romaine afin d’évaluer la possibilité d’y accoster. Il poursuivra ensuite sa route vers les ports plus à
l’est, et ce, jusqu’à Blanc-Sablon.
La compagnie estime présentement que la configuration des ports situés à l’est de La Romaine
permettra au Bella Desgagnés d’y accoster sans trop de risque malgré les conditions météo difficiles
qui y sont aussi prévues. En prenant cette décision, Relais Nordik espère servir les clients situés à l’est
de La Romaine le plus rapidement possible et ainsi minimiser les inconvénients pour ces clients dans
tous les ports où il sera possible d’accoster.
Les prévisions météorologiques indiquent une amélioration de la situation en fin de semaine, ce qui
devrait permettre au Bella Desgagnés d’atteindre les ports de La Romaine, Kegaska et Natashquan sur
son trajet en amont.
Les clients sont priés de suivre la progression du navire Bella Desgagnés en consultant le site internet
de Relais Nordik : http://position.desgagnes.com/rni.asp. Ce lien indique l’heure prévue d’arrivée et de
départ pour les trois prochains ports et sera mis à jour régulièrement. Ils peuvent aussi vérifier auprès
de leur agent local afin de déterminer les heures d’arrivée et de départ prévues dans leur port.
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