Communiqué

Pour diffusion immédiate
LE N/M BELLA DESGAGNÉS REPREND UN SERVICE MODIFIÉ

Rimouski, le 28 décembre 2020 — La Compagnie Relais Nordik, opérateur de la desserte maritime de l’île
d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord, a annoncé que le N/M Bella Desgagnés qui est à quai à Sept-Îles depuis le
17 décembre dernier afin d’effectuer le changement du moteur électrique suite à un bris a repris son service
hier, mais dans un mode modifié.
Relais Nordik possède de nombreuses pièces de rechange qui font partie des plans de contingence pour assurer
le service en continu du navire. Ainsi, suivant la panne du moteur électrique de propulsion le 17 décembre
dernier, un moteur de remplacement reçu du fournisseur a été installé et testé, mais celui-ci est tombé en panne
lors du départ de Sept-Îles le 22 décembre en soirée. La séquence des événements force la compagnie à un plan
d’urgence pour livrer les marchandises le plus rapidement possible.
Étant donné que le Bella Desgagnés a été conçu et construit pour pouvoir naviguer avec un seul azipod sujet aux
conditions de navigation, Relais Nordik a pris la décision suivant plusieurs analyses de risques, d’entreprendre le
prochain voyage avec à son bord un remorqueur qui pourra l’assister si nécessaire, lors des approches dans les
ports. Le navire a quitté Sept-Îles hier midi, a desservi Port-Menier très tôt ce matin et est présentement à
Havre-Saint-Pierre.
Le navire a à son bord environ 231 tonnes métriques de marchandises qui devraient être livrées au cours de la
semaine. Les conditions météo influenceront grandement la progression du navire. L’itinéraire sera modifié et
certains ports pourraient être visités qu’à une seule occasion en aval ou en amont, selon les conditions météo.
Tous les passagers ayant déjà une réservation auront droit au service de transport alternatif. En ce qui concerne
les voyages à venir, aucune nouvelle réservation passagers et véhicules ne pourra être prise étant donné les
nombreux impondérables que pourrait entraîner la solution actuelle.
Afin d’assurer la fraicheur, les marchandises périssables qui devaient être reçues le 28 décembre seront reçues
le 4 janvier. Les clients sont donc priés d’en aviser leurs fournisseurs.
Les clients pourront suivre les progrès du N/M 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 la
clientèle en attente de marchandises à vérifier auprès de leur agent local afin de connaître le moment où ils
pourront la récupérer.
La remise en service du Nordik Express n’est pas écartée, mais des autorisations des autorités compétentes
sont nécessaires avant de pouvoir procéder. Les représentants de la Compagnie remercient sa clientèle de sa
compréhension.
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