Vendredi 21 décembre
En raison d’un bris mécanique survenu sur l’avion nolisé plus tôt
aujourd’hui, l’horaire d’aujourd’hui a été modifié. Voici le nouvel horaire
planifié :
Mont-Joli – Baie-Comeau

Baie-Comeau – Mont-Joli

17 h 45

17 h

-

18 h 30

Samedi 22 et dimanche 23 décembre
Afin de répondre à des demandes en ce sens, le transport aérien
desservira la ville de Sept-Îles dès demain. L’horaire en vigueur sera le
suivant :
Mont-Joli – Baie-Comeau

Baie-Comeau – Mont-Joli

8 h 30

9 h 30

10 h 30

11 h 30

12 h 30

13 h 30

14 h 30

15 h 30

Mont-Joli – Sept-Îles

Sept-Îles – Mont-Joli

16 h 30

18 h

Le vol Sept-Îles – Mont-Joli de 18 h est complet.

Lundi 24 décembre
Mont-Joli – Baie-Comeau

Baie-Comeau – Mont-Joli

8 h 30

9 h 30

10 h 30

11 h 30

12 h 30

13 h 30

Mont-Joli – Sept-Îles

Sept-Îles – Mont-Joli

14 h 30

15 h 45

Le vol Sept-Îles – Mont-Joli de 15 h 45 le 24 décembre est complet.

26 décembre au 7 janvier inclusivement
Afin de répondre à des demandes en ce sens, le transport aérien
desservira la ville de Sept-Îles dès demain. L’horaire en vigueur sera le
suivant :
Mont-Joli –

Mont-Joli –

Sept-Îles –

Sept-Îles

Mont-Joli

Baie-Comeau

Baie-Comeau Mont-Joli

Départ 8 h 30

Départ 9 h 30

Départ 10 h 30

Départ 12 h

Départ 13 h

Départ 14 h

Départ 15 h

Départ 16 h 30

Le vol Mont-Joli - Sept-Îles de 10 h 30 le 26 décembre est complet.
Le vol Mont-Joli - Pointe-Lebel de 13 h le 26 décembre est complet.
Le vol Pointe-Lebel - Mont-Joli de 14 h le 26 décembre est complet.
Le vol Mont-Joli - Sept-Îles de 15 h le 26 décembre est complet.
Le vol Mont-Joli - Pointe-Lebel de 13 h le 27 décembre est complet.
Le vol Sept-Îles – Mont-Joli de 12 h le 29 décembre est complet.
Le vol Mont-Joli - Sept-Îles de 10 h 30 le 2 janvier est complet.
Le vol Pointe-Lebel - Mont-Joli de 14 h le 2 janvier est complet.
Le vol Mont-Joli - Sept-Îles de 15 h le 2 janvier est complet.

Notez qu’aucun vol ne sera effectué le 1er janvier 2019.
De plus, la STQ avise la clientèle que le bureau des réservations sera ouvert entre 7 h
et 21 h à compter de demain le 22 décembre à l’exception des journées suivantes :

•
•

Lundi 24 et 31 décembre 2018 : 7 h à 17 h
Mardi 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019 : fermé

En raison de la situation exceptionnelle, le bureau des réservations de la Traverse de
Matane connaît un haut volume d’appels. C’est donc pourquoi seuls les passagers qui
souhaitent réserver leurs vols sont invités utiliser le système téléphonique.

Autres informations importantes
Voici les modalités applicables pour le transport aérien:
•

Réservation obligatoire au 418 562-2500 ou au 1-877-562-6560.

•

Aucune réservation en ligne.

•

Paiement en argent seulement.

•

Un service de navette est disponible à partir des gares fluviales. Départ 1 h 30 avant l’heure
prévue du vol.

•

Il est possible de se rendre directement à l’aéroport (une réservation pour le vol tout de
même requise). Des frais de stationnement sont exigés.

•

Places restantes attribuées selon la formule premier arrivé, premier servi.

•

Prix du billet d'avion : 20 $ pour un adulte, 16,95 $ pour les personnes de 65 ans et plus,
12,30$ pour les enfants de 6 et 15 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

•

Bagages : limite de 23 kilogrammes (44 livres) par personne.

•

Les animaux de compagnie peuvent être en soute (en cage fermée).

