Communiqué

Pour diffusion immédiate
N/M BELLA DESGAGNÉS RETARDÉ PAR DES CONDITIONS DE GLACE

Québec, le 29 mai 2017 — La Compagnie Relais Nordik, opérateur de la desserte maritime de l’Île d’Anticosti
et de la Basse-Côte-Nord, a annoncé aujourd’hui que dû à des conditions de glace difficiles qui prévalent
présentement entre Tête-à-la-Baleine et Blanc-Sablon, le N/M Bella Desgagnés a accumulé jusqu’à présent plus
de 80 heures de retard sur son horaire régulier.
Les conditions de vent d’est et de nord-est qui prévalent depuis plusieurs jours ont occasionné l’entrée massive
de glace dans le détroit de Belle Isle et le golfe Saint-Laurent. Ces mêmes vents poussent présentement les
glaces le long de la côte du Québec. Ces conditions de glace extrêmes ont fortement ralenti et même arrêté la
progression du navire depuis jeudi dernier, et ce, malgré l’assistance sporadique de brise-glaces de la Garde
côtière canadienne.
Afin de réduire son retard et de minimiser les impacts sur sa clientèle, la Direction évalue présentement toutes
les options possibles pour minimiser les impacts sur sa clientèle et revenir en horaire le plus rapidement
possible. Les passagers qui ont réservé et qui avaient prévu un embarquement sur le Bella Desgagnés seront
contactés dans les prochaines heures.
La présence de glace compacte et les vents qui maintiennent les glaces le long de la côte du Québec entre
Blanc-Sablon et Harrington Harbour risquent de nuire au Bella Desgagnés pour atteindre ces ports. Étant donné
cette situation exceptionnelle, RNI demande à ses clients de planifier en conséquence.
Les clients sont priés de suivre les progrès du Bella Desgagnés en consultant le site web de la compagnie
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.
La Compagnie s’est excusée auprès de ses clients de ce contretemps inévitable et mettra tout en œuvre pour
minimiser les impacts et revenir à l’horaire régulier le plus rapidement possible.
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