Communiqué

Pour diffusion immédiate

AJUSTEMENTS À L’ITINÉRAIRE DU N/M BELLA DESGAGNÉS EN RAISON D’UNE RÉPARATION
NÉCESSAIRE À LA GRUE
Rimouski, le 30 mai 2018 — La Compagnie Relais Nordik, opérateur de la desserte maritime de l’île d’Anticosti
et de la Basse-Côte-Nord, a annoncé qu’en raison d’une réparation nécessaire à la grue, le N/M Bella Desgagnés
modifiera l’itinéraire du voyage courant.
Dans le but de minimiser le retard que pourrait occasionner cette réparation nécessitant plusieurs heures, le
navire n’accostera pas dans les ports de La Tabatière, Tête-à-la-Baleine et Natashquan lors de son retour de
Blanc-Sablon. Par conséquent, le trajet en amont sera : Blanc-Sablon – Saint-Augustin – Harrington Harbour –
La Romaine – Kegaska – Havre-Saint-Pierre – Port-Menier – Sept-Îles. Puisque le trajet en amont est modifié
afin d’arriver le plus tôt possible à Sept-Îles afin d’y effectuer la réparation, l’arrivée dans les ports à l’ouest de
Saint-Augustin sera devancée. La Compagnie estime son arrivée au port de Sept-Îles à dimanche après-midi.
Les clients ayant déjà une réservation en partance de La Tabatière ou de Tête-à-la-Baleine devront embarquer
lors du passage du navire lors du trajet aval. La Compagnie communiquera directement avec eux pour les aviser.
Le voyage se terminera à Sept-Îles et conséquemment le N/M Bella Desgagnés ne se rendra pas à Rimouski.
Les passagers à bord ainsi que les marchandises à destination de Rimouski seront transportés par la compagnie
en utilisant des moyens de transport alternatifs. Le départ pour le prochain voyage se fera donc de Sept-Îles et
est prévu pour le mardi 5 juin à 12 h 30.
Relais Nordik demande à ses clients de suivre les progrès du N/M Bella Desgagnés en consultant le site internet
http://position.desgagnes.com/rni.asp qui 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 met tout en œuvre pour minimiser les impacts et remercie ses clients de leur compréhension.
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