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La STQ et Relais Nordik annoncent la
prolongation de la saison hivernale
Rimouski, le 21 décembre 2021 — La Société des traversiers du Québec (STQ) et Relais
Nordik (RNI) désirent informer la clientèle du service de desserte maritime de l’île d’Anticosti
et de la Basse-Côte-Nord que le NM Bella Desgagnés entreprendra son dernier voyage de la
saison régulière le 10 janvier 2022. Encore cette année, une bonification apportée à l’entente en
vigueur entre la STQ et Relais Nordik permet une prolongation de trois semaines de la saison
hivernale qui aura lieu aux dates suivantes, avec Sept-Îles comme port de tête :
Voyage prolongation
Départ
Date de départ
Termine à
Mardi 18 janvier 2022
1
Sept-Îles
Sept-Îles
Mardi
25
janvier
2022
2
Sept-Îles
Sept-Îles
Mardi 1 février 2022
3
Sept-Îles
Rimouski*
*Arrivée prévue du dernier voyage de prolongation à Rimouski le lundi 7 février 2022.
L’horaire de cette période de prolongation pourra être consulté sur le site web de Relais Nordik à
partir du 10 janvier 2022.
Départs et arrivées au port de Sept-Îles
Le service passagers/véhicules ne pourra pas se faire en partance ou à destination de Rimouski
durant cette période, les clients sont donc priés de planifier leurs déplacements en partance
de Sept-Îles. Le port de Rimouski demeurera en opération et acceptera les marchandises
conteneurisables comme d’habitude. Le déplacement de ces marchandises jusqu’à Sept-Îles
pour embarquement sur le navire sera donc assuré lors de cette période.
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.
Rappelons que les clients utilisant ses services doivent respecter les règles de distanciation et
d’hygiène recommandées par la Santé publique en tout temps. Le port du masque est aussi
obligatoire en tout temps dans les agences, lors des procédures d’embarquement et sur le
navire.
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La STQ et Relais Nordik profitent de l’occasion pour informer la clientèle que le service de
réservation, l’entrepôt, les agences et l’administration seront fermés le 24 et le 31 décembre.
Bien entendu, le navire demeure en opération et les agences des ports où il accostera seront
ouvertes lors de son passage. Elles tiennent également à remercier les clients pour la confiance
manifestée envers le service en 2021 et souhaitent à toute la clientèle une bonne et heureuse
année 2022.
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