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Avis aux clients commerciaux – Horaire des traversées et tarification 2020-21 

L’horaire des traversées et la tarification 2020-2021 de Marine Atlantique sont maintenant disponibles.   

Le nouvel horaire qui couvre la période du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2021 propose encore deux 

traversées par jour à partir de chaque port, dont les populaires traversées de nuit et du matin ainsi que 

nos traversées d’Argentia. Nous rehausserons au besoin la capacité lors des périodes plus occupées afin 

de satisfaire l’achalandage. Les traversées commerciales et comportant des restrictions seront 

également offertes.  

 

À compter du 1er avril, les tarifs des véhicules commerciaux augmenteront de 2 %, les frais de gestion des 

remorques sans tracteur augmenteront de 3,4 pour cent et les lits pour les conducteurs commerciaux 

augmenteront de 10 $, il s’agit de la première augmentation depuis 2014. Aucune augmentation aux frais de 

sécurité et au supplément pour le carburant n’est prévue.  

Ces augmentations sont conçues pour nous aider à récupérer une partie de nos frais d’exploitation de l’année 

qui sont désignés pour répondre aux besoins spécifiques de notre secteur commercial.  

Marine Atlantique a le mandat d’atteindre un recouvrement des coûts de 100 % sur ses services non 

constitutionnels qui comprennent des commodités à bord telles que des cabines. Malgré cette augmentation, 

le coût d’un lit commercial demeure beaucoup moins élevé que le coût d’une cabine.  

Marine Atlantique prend des décisions en fonction de ses budgets et du coût de ses activités commerciales. 

Chaque année, nous suivons notre processus budgétaire qui tient compte de nos revenus et de nos dépenses 

dont la tarification, en vue de déterminer nos besoins pour l’année à venir. Notre objectif de recouvrement 

des coûts est de 65 pour cent. Ce pourcentage est établi par notre actionnaire, le gouvernement du Canada. La 

tarification de cette année a été conçue pour nous aider à atteindre cet objectif.  

L’horaire complet des traversées 2020-2021 est disponible à adresse 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 des traversées et la tarification de 2020-

21, veuillez communiquer avec Natalie Musseau, gestionnaire des relations avec la clientèle au (709) 

695-4401 ou à nmusseau@marineatlantic.ca. 
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