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Desgagnés se positionne comme chef-de-file
dans le bien-être de ses employés en investissant
dans la performance de ses communications maritimes

Québec, 17 juin, 2016. — C’est avec enthousiasme que Desgagnés annonce un investissement
annuel important pour améliorer la performance des communications Internet à bord de ses navires.
Ayant à cœur le bien-être de ses marins et employés qui travaillent souvent à bord des navires ou dans
des régions éloignées pendant de longues périodes, Desgagnés souhaite procurer une plus grande
performance et une meilleure fiabilité des communications Internet en mer, et ce, plus particulièrement
dans les zones où l’accès est difficile, comme c’est le cas dans l’Arctique canadien.
De par cet investissement annuel majeur, Desgagnés fournira un réseau cellulaire et satellitaire plus
performant. En améliorant la performance de ses réseaux, Desgagnés s’assure par le fait même d’une
meilleure stabilité dans ses communications, et donc d’une constance et fiabilité accrues dans ses
opérations. Desgagnés poursuit ses efforts continus d’amélioration de ce moyen de communication
afin de réduire l’écart entre les réalités technologiques qui subsistent entre la terre et la mer.
M. Louis-Marie Beaulieu, Président du conseil et chef de la direction de Groupe Desgagnés, a déclaré
que « cet investissement vise à répondre aux besoins grandissants des marins pour qui l’Internet est
de plus en plus le moyen privilégié pour garder contact avec leurs proches et pour rester informés.
C’est pour ces raisons que nous avons choisi d’investir cette année et dans les années futures des
sommes importantes pour offrir un milieu de vie de qualité à nos marins, ce qui, de nos jours, passe
par un Internet plus performant même dans des lieux d’opération technologiquement hostiles. »
De plus, Desgagnés est fier de continuer à offrir gratuitement un service Internet amélioré à ses
employés à bord des navires qui pourront, dans leur temps libre, communiquer avec leur famille et
amis à la maison, par le biais d’un réseau cellulaire et satellitaire plus performant. En optimisant la
performance et l’accessibilité à Internet, Desgagnés se démarque en tant que chef de file en matière
de qualité de vie de ses employés en mer, dans la perspective d’un accès gratuit à un service Internet
amélioré, et de surcroît dans des zones où l’accessibilité est réduite.
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Groupe Desgagnés inc.
Groupe Desgagnés inc., dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se spécialise depuis
le 19e siècle dans le transport maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides
et de passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et
à l’opération de machineries lourdes. Cette société possède et exploite une flotte de navires qui
sillonnent le réseau Saint-Laurent – Grands Lacs, l’Arctique canadien, les côtes est du Canada et des
États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d’affaires de près de 230 millions de
dollars, Groupe Desgagnés crée quelque 1 000 emplois en haute saison avec une masse salariale de
l’ordre de 50 millions de dollars.
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