Communiqué

Pour diffusion immédiate

Fin de la saison régulière 2017-2018 du N/M Bella Desgagnés
et prolongation hivernale de la desserte maritime
Rimouski, le 13 décembre 2017 — Relais Nordik (RNI) désire informer tous les utilisateurs du service de
desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord que le N/M Bella Desgagnés entreprendra son
dernier voyage de la saison régulière le 8 janvier 2018. Par la suite, une prolongation de trois (3) semaines aura
lieu aux dates suivantes, avec Sept-Îles comme port de tête :
 Date du 1er voyage : 16 au 21 janvier 2018 ;
 Date du 2e voyage : 23 au 28 janvier 2018 ;
 Date du 3e voyage : 30 janvier au 4 février 2018.
Une copie de l’horaire a été fournie avec ce communiqué de presse et peut être consultée sur le site web de
l’entreprise.
Le service passagers/véhicules ne pourra se faire en partance ou à destination de Rimouski durant cette
période, les clients sont donc priés de planifier leur déplacement en partance de Sept-Îles. Les responsables ont
souligné que le port de Rimouski demeurera en opération et acceptera les marchandises conteneurisables
comme d’habitude. Relais Nordik assurera le déplacement de ces marchandises jusqu’à Sept-Îles pour
embarquement sur le navire.
Le directeur des opérations chez Relais Nordik, M. Jean Fortin, indique que l’horaire final, pour la réception des
marchandises périssables uniquement, pourrait varier selon la date réelle de départ du navire. Les fournisseurs
sont priés de vérifier l’horaire auprès du gérant du terminal ou de l’agence RNI avec laquelle ils comptent faire
affaire.
Monsieur Fortin profite également de l'occasion pour remercier les clients de la compagnie pour la confiance
qu'ils ont manifestée envers le service en 2017 et leur souhaite une nouvelle année prospère en 2018.
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