Communiqué

Pour diffusion immédiate

LA PRÉSENCE IMPORTANTE DE GLACES REND L’ACCÈS À CERTAINS PORTS IMPOSSIBLE
Rimouski, le 3 juin 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 les glaces dans le golfe du Saint-Laurent rendent l’accès à certains
ports impossible pour le moment. De plus, ces conditions ne changeront pas dans les prochains jours selon nos
discussions avec la Garde côtière canadienne. Par conséquent, le navire n’accostera pas aux ports de SaintAugustin et Blanc-Sablon lors de ce voyage.
Le N/M Bella Desgagnés est présentement au village de La Tabatière et repartira en direction de Tête-à-la-baleine
et par la suite poursuivra son trajet en amont. Le navire est attendu à Sept-Îles durant la journée de lundi où il
procèdera au chargement des marchandises et repartira immédiatement pour le prochain voyage.
La compagnie estime que les prévisions météorologiques de la prochaine semaine favoriseront le mouvement des
glaces et augmenteront de façon significative les probabilités que le N/M Bella Desgagnés puisse se rendre dans
tous les ports de la desserte lors du prochain voyage.
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 et 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 Relais Nordik ont mentionné que cette année, les conditions de glace sont particulièrement
difficiles et perdurent plus longtemps que d’habitude. Les représentants de la Compagnie 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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