Communiqué

Pour diffusion immédiate
ESCALES ANNULÉES À SEPT-ÎLES POUR LE N/M BELLA DESGAGNÉS
LE 27 AOÛT ET LE 10 SEPTEMBRE 2019

Rimouski, le 8 août 2019 — Le 27 août et le 10 septembre, le quai des Croisières de Sept-Îles sera indisponible
pour l’accostage du Bella Desgagnés puisqu’un navire de croisière occupera ce quai, empêchant la préparation
au chargement, ainsi que le chargement lui-même. Conséquemment, Relais Nordik désire aviser sa clientèle que
le N/M Bella Desgagnés sera dans l’impossibilité de faire escale à Sept-Îles lors de son trajet aval à ces dates.
Les répercussions pour les passagers sont les suivantes :
1- Aucun passager ne sera embarqué ou débarqué à Sept-Îles ;
2- Les passagers possédant une réservation seront contactés ;
3- Seuls les passagers résidents ayant prévu voyager de Sept-Îles à Port-Menier pourront recourir au
transport alternatif ;
4- Les passagers ayant prévu voyager de Sept-Îles vers un autre port de la desserte devront embarquer à
Rimouski ou à Havre-Saint-Pierre.
Les conséquences pour le transport de véhicules et de marchandises sont les suivantes :
1- Les véhicules prévus pour un transport en partance de Sept-Îles ne pourront pas embarquer à bord et
seront transportés par le navire la semaine suivante ;
2- Il n’y aura aucun transport de marchandises générales en partance de Sept-Îles. Les marchandises
générales reçues à l’entrepôt de Sept-Îles seront donc transportées par le navire la semaine suivante ;
3- Marchandises périssables : afin de réduit les inconvénients que cette situation occasionnera à sa
clientèle, Relais Nordik mettra en place un service de transport routier à destination de Rimouski pour
les marchandises périssables provenant de grossistes de la Côte-Nord seulement. Ces marchandises
seront transportées dans les jours précédant le départ du navire de Rimouski.
Il est important de noter qu’aucune marchandise périssable provenant de particulier ne sera acceptée à
l’entrepôt de Sept-Îles étant donné l’impossibilité de les transporter dans un délai assurant leur fraicheur.
Par ailleurs, le manque d’espace et d’équipement de transbordement dans les ports situés à l’est de Sept-Îles
tels que Havre-Saint-Pierre, Natashquan et Kegaska rend impossible le transbordement de marchandises
supplémentaires que celles reçues habituellement dans ces ports. Les clients sont donc priés de ne pas envoyer
leurs marchandises dans ces ports, car Relais Nordik ne pourra pas garantir sa réception et pourrait être dans
l’obligation de les refuser. De plus, il faut noter qu’un navire de croisière est aussi prévu à Havre-Saint-Pierre le
28 août, ce qui limitera encore plus la capacité de transbordement à ce port.
Cette situation est hors du contrôle de Relais Nordik et la Compagnie demande à sa clientèle de prendre des
précautions en prévision de cette situation exceptionnelle afin de minimiser les impacts, et la remercie de sa
collaboration.
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