Communiqué

Pour diffusion immédiate

MISE À JOUR SUR LE VOYAGE NO 3 DU N/M BELLA DESGAGNÉS SUR LA BASSE-CÔTE-NORD
Québec, le 24 avril 2017 — La Compagnie Relais Nordik, opérateur de la desserte maritime de l’île d’Anticosti
et de la Basse-Côte-Nord, effectue une mise à jour sur le trajet du Bella Desgagnés. Suivant le départ du navire
vendredi dernier (21 avril), les ports de Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska et La Romaine ont
été atteints et approvisionnés puisque les conditions de la glace le permettaient. Le navire est présentement à
10 milles nautiques en face de Harrington Harbour mais il est dans l’impossibilité de progresser étant donné la
densité de la banquise qui demande l’assistance d’un brise-glace pour avancer.
Le brise-glace NGCC Earl Grey qui devait assister le Bella Desgagnés a été réquisitionné pour une mission de
recherche et sauvetage dans le secteur. Étant donné la situation, et suivant des discussions avec la Garde
côtière canadienne sur les prévisions météorologiques et le déplacement de la banquise, Relais Nordik a pris la
décision d’appareiller directement vers Blanc-Sablon où le brise-glace NGCC Terry Fox a réussi à ouvrir un
passage vers Blanc-Sablon lors de la fin de semaine. L’heure d’arrivée estimée pour Blanc-Sablon est 22 h ce
soir, 24 avril. La Compagnie prendra la décision de poursuivre ou non sur le trajet en amont suivant l’escale de
Blanc-Sablon et suivant l’analyse des conditions de glace dans le secteur desservi par le navire.
Par conséquent la Compagnie suggère à sa clientèle de suivre les progrès du Bella Desgagnés en consultant le
site web au http://position.desgagnes.com/rni.asp, lequel sera mis à jour régulièrement. La Compagnie invite
aussi tous les utilisateurs à vérifier auprès de leur agent local afin de déterminer les heures d’arrivée et de départ
précises prévues dans leur port.
Les représentants de la Compagnie ont mentionné qu’ils mettront tout en œuvre pour minimiser les impacts
pour leurs clients et revenir à l’horaire régulier le plus rapidement possible.
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