Avis aux clients commerciaux
Horaire des traversées et tarification 2017-18
L’horaire des traversées 2017-2018 de Marine Atlantique est maintenant disponible. Le nouvel
horaire, qui couvre la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, propose les traversées populaires de
nuit et de matin ainsi que les traversées commerciales et comportant des restrictions pour faciliter le
transport de marchandises en provenance et vers Terre-Neuve-et-Labrador.
Les rajustements tarifaires pour cette période ont été mis en œuvre. Ainsi, à compter du 1er avril, les
tarifs de passagers, les tarifs de véhicules et les frais de gestion des remorques sans tracteur
augmenteront de 2,6 pour cent. Les ajustements apportés à la tarification sont nécessaires afin de
refléter l’augmentation continue des coûts associés aux matériaux, aux fournitures et à la maind’œuvre ainsi que pour aider Marine Atlantique à assurer un service de qualité et fiable pour ses
clients.
Le supplément pour le carburant demeurera à 15 pour cent. Les prévisions budgétaires initiales
indiquaient la possibilité d'une augmentation du supplément pour le carburant alors que la société
passerait à un carburant diesel marin plus dispendieux afin de répondre aux nouvelles exigences
environnementales d'ici le 1er janvier 2020. Grâce à des initiatives internes de gestion du carburant,
au programme de couverture de carburant de la société et aux coûts bas continus du carburant sur le
marché, aucun ajustement ne s'avère nécessaire pour le moment. Alors que la société poursuit la
transition vers l'utilisation complète de diesel marin pour tous ses navires, on prévoit que des
augmentations futures du supplément pour le carburant pourraient être nécessaires.
L’horaire complet des traversées de 2017-2018 est maintenant disponible à
www.marineatlantique.ca . Voici ci-dessous un résumé des coûts des traversées 2017-18 qui incluent
les frais et les suppléments applicables.

Coûts de traversée
1er avril 2016

Coûts de traversée
1er avril 2017

Camion gros porteur (72 pieds avec
conducteur)

657,10 $

674,07 $

Remorque sans tracteur (53 pieds
incluant le remorquage par tracteur)

755,79 $

775,41 $

Port-aux-Basques – North Sydney
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Coûts de traversée
1er avril 2016

Coûts de traversée
1er avril 2017

Camion gros porteur (72 pieds avec
conducteur)

1702,74 $

1746,96 $

Remorque sans tracteur (53 pieds
incluant le remorquage par tracteur)

1470,80 $

1508,99 $

Argentia – North Sydney

Notre but est de vous offrir un service de traversier efficace et fiable qui répond aux besoins de
votre entreprise. Si vous avez des questions concernant l’horaire et la tarification de 2017-18,
veuillez communiquer avec Kim Snow, gestionnaire des relations avec la clientèle, (709) 7728972 ou ksnow@marineatlantic.ca.
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