Avis aux clients commerciaux – Horaire des traversées et tarification 2018-19
L’horaire des traversées 2018-2019 de Marine Atlantique est maintenant disponible. Le nouvel
horaire, qui couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, propose les traversées populaires de
nuit et du matin ainsi que les traversées commerciales et comportant des restrictions pour faciliter le
transport de marchandises en provenance et vers Terre-Neuve-et-Labrador.
À compter du 1er avril, aucune augmentation n’est appliquée aux tarifs des passagers, aux tarifs des véhicules
et aux frais de manipulation des remorques sans tracteur.
Le supplément pour le carburant augmentera cependant de 3 pour cent. Il s'agit là de la première
augmentation du supplément pour le carburant depuis 2011. Cette augmentation s’avère nécessaire pour
couvrir les coûts accrus du carburant associés à la transition de la société au carburant diesel marin plus
dispendieux en vue de respecter les nouvelles réglementations environnementales des zones de contrôle des
émissions de soufre (SECA) adoptées par le gouvernement du Canada.
Les mesures internes de gestion du carburant de Marine Atlantique, le programme de couverture ainsi que le
prix du carburant ont permis à la société de maintenir ou de réduire le supplément pour le carburant au cours
des dernières années. Toutefois, le carburant diesel plus dispendieux associé à cette transition nécessite
maintenant des augmentations imputées aux clients. D’ailleurs, la société est tenue de respecter toutes les
nouvelles réglementations de la SECA d'ici le 1er janvier 2020.
L’horaire complet des traversées de 2018-2019 est maintenant disponible à www.marineatlantique.ca.
Notre but est de vous offrir un service de traversier efficace et fiable qui répond à vos besoins de
déplacement. Si vous avez des questions concernant l’horaire et la tarification de 2018-19, veuillez
communiquer avec Kim Snow, gestionnaire des Relations avec la clientèle au (709) 772-8972 ou à
ksnow@marineatlantic.ca.

Publié le : 25 janvier 2018

