Vivez la desserte maritime de l’Arctique
Première de la série High Arctic Haulers à CBC

Montez à bord avec Desgagnés dans sa mission essentielle dans l’Arctique canadien
Québec, 5 janvier 2020 - Desgagnés est fière d’avoir collaboré étroitement au tournage du docuréalité High Arctic Haulers, qui sera diffusé dès le 5 janvier 2020 à l’échelle canadienne sur les ondes
de CBC. Cette série de sept épisodes consacrés à la desserte maritime de l’Arctique a été tournée sur
des cargos spécialisés de Desgagnés et permet de saisir le lien intime qui unit le travail des équipages
et la survie des communautés nordiques, rendue possible par l’approvisionnement par navire.
Chacun des épisodes permet de constater les nombreux défis de la navigation nordique marquée par
des conditions météorologiques souvent extrêmes, des eaux régulièrement envahies de glaces et un
manque presque total d’infrastructures maritimes pour accueillir les navires à destination. Chaque
voyage, de la planification à la livraison de biens souvent essentiels, devient une mission complexe.
Cette collaboration est une opportunité exceptionnelle pour Desgagnés de démystifier ce service aussi
méconnu qu’incontournable et ainsi rendre hommage aux communautés nordiques et au travail des
membres de la grande famille Desgagnés qui les dessert depuis plus de 50 ans.
Citations
« C’est un honneur de voir à l’écran la passion et la solidarité qui animent nos équipages, de même
que la rigueur, le sang-froid et leur professionnalisme, ainsi que de constater la résilience dont ils ont
besoin et dont ils font preuve pour relever tous les défis opérationnels quotidiens afin de desservir les
communautés et les mines dans les diverses régions du Nord canadien. »
« Il faut saluer la qualité du travail du producteur Great Pacific Media, qui a su dépeindre un portrait
juste et excitant de la contribution de tous ceux qui rendent possible la livraison de biens essentiels à la
survie et au bien-être des communautés du Nord. Cette série rapporte avec fidélité les défis de
l’approvisionnement du Grand Nord et des communautés du Nunavik et du Nunavut. »
-Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction, Desgagnés
À propos de Desgagnés
Desgagnés, dont le siège social est à Québec, se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport
maritime, incluant aujourd’hui le vrac liquide, les marchandises générales, le vrac solide et les
passagers. Ses activités s’étendent également à la réparation navale de même qu’à la location et à
l’opération de machineries lourdes. Desgagnés possède et exploite une flotte de plus d’une vingtaine
de navires, offrant un total de plus de 375 000 tonnes de port en lourd ou une capacité totale
avoisinant les 450 000 m³, qui sillonnent le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent,
l’Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe.
Avec un chiffre d’affaires annuel de quelque 325 M$, Desgagnés crée plus de 1 100 emplois directs en
haute saison avec une masse salariale de plus de 85 M$ et génère plusieurs dizaines de millions en
retombées économiques annuellement. Desgagnés se distingue également en tant que leader sur le
plan environnemental, entre autres avec cinq récentes acquisitions de navires à la fine pointe de la
technologie et propulsés au gaz naturel liquéfié. www.desgagnes.com
À propos de High Arctic Haulers
La série hebdomadaire de sept épisodes High Arctic Haulers est diffusée les dimanches sur les ondes
de CBC à compter du 5 janvier à 20 h. www.cbc.ca/television/higharctichaulers

