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Contexte
•

•

Le Programme de contributions pour les services de traversier fournit une
aide financière pour les services interprovinciaux de transport par
traversiers dans l’est du Canada:
–

service toute l'année entre les Îles-de-la-Madeleine, Québec (QC) et Souris,
Île-du-Prince-Édouard;

–

service pendant huit mois de l’année entre entre Wood Islands, Île-duPrince-Édouard et Caribou, Nouvelle-Écosse.

–

service toute l'année entre Saint John, Nouveau-Brunswick (N.-B.) et Digby,
Nouvelle-Écosse.

Les navires et les gares maritimes utilisés pour fournir les services
appartiennent à Transports Canada (TC). En tant que propriétaire, TC est
responsable des investissements en capital.
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Services de traversiers dans l'Est du Canada

Bay Ferries Ltd (BFL)
CTMA
Northumberland Ferries Ltd (NFL)

CONFIDENTIAL

Flotte de navires de TC
• NM Madeleine (38 ans) - Utilisé pour fournir le service entre les Îles-de-laMadeleine et Souris.

• NM Fundy Rose (19 ans) - - Utilisé pour fournir le service entre Saint John –
Digby route
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(suite)

Flotte de navires de TC (suite)
• NM Holiday Island (48 ans) – Un des deux navires utilisés pour fournir le
service entre Wood Islands et Caribou.

• NM Confederation (26 ans) – Un des deux navires utilisés pour fournir le
service entre Wood Islands – Caribou route
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Gares Maritimes
• Cap-aux-Meules, Québec
• Souris, Île-du-Prince-Édouard
• Saint John, Nouveau-Brunswick
• Digby, Nouvelle-Écosse
• Wood Islands, Île-du-Prince-Édouard
• Caribou, Nouvelle-Écosse
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Investissements en capital – Service de Traversiers
• TC a un programme robuste pour gérer les investissements. Il existe un
processus de planification pluriannuel et les projets sont hiérarchisés chaque
année.
• Généralement, TC dépense environ 6 M $ par dans les navires.
• Généralement, TC dépense environ 9 M $ par an dans les gares maritimes.
• Quelques exemples d'investissements majeurs en capital dans les navires et les
terminaux:
•
•
•
•
•

NM Madeleine - Dispositif d’évacuation en mer
NM Confederation - Amélioration du système de contrôle de la propulsion.
NM Fundy Rose – Système de gestion de moteur
Saint John - Réaménagement de l'aile maritime
Wood Islands - Réhabiliter le mur pour encapsuler les palplanches d'acier détériorées
existantes
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Exemples d'investissements à venir
• NM Fundy Rose - Bateau de sauvetage et
bossoir
• NM Fundy Rose - Grue de passerelle
• NM Fundy Rose - Puissance de rivage
• NM Fundy Rose - Chaudière à mazout
• NM Fundy Rose - Refonte du système de
carburant
• NM Fundy Rose - Mise à niveau vers Atrium
Canteen
• NM Holiday Island - Dispositif d’évacuation en
mer
• NM Holiday Island - Alarme et surveillance
• NM Holiday Island - Bateau de sauvetage et
bossoir
• NM Holiday Island - Réparation de la structure
de la passerelle

• NM Holiday Island - Remplacer les
générateurs
• NM Confederation - Installer des manomètres
• NM Confederation - Alarme et surveillance
• NM Confederation - Système d'égout
• NM Confederation - Flux d'air général de la
pièce
• NM Confederation - Hébergement d'équipage
• NM Confederation - Améliore la galère
• NM Confederation - Remplacer les
générateurs
• Gare à Saint John - Modernisation des
installations électriques, mécaniques et
d'éclairage
• Gare à Wood Islands - Phase III de
réhabilitation du poste à quai

Budget 2019 - Faire l’acquisition de deux traversiers afin de remplacer le NM Madeleine,
qui mène ses activités entre le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard, et le NM Holiday Island,
qui mène ses activités entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.
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