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Droits de péage

Emplacement des postes de péage  
et débit journalier moyen d’une année 

Sainte-Anne-de-Madawaska                    8 000 - 8 500 

Beechwood                    5 000 - 5 500

Pokiok Settlement                    7 000 - 7 500

Whites Cove                    6 500 - 7 000

Memramcook               13 500 - 14 000

St. George                    7 000 - 7 500

Hampton               10 000 - 10 500

River Glade                    7 000 - 7 500

Coûts d’utilisation estimatifs (aller-retour)
Selon un coût de 3¢/km pour les voitures 
et de 12¢/km pour les camions

Voiture Camion

Saint John – Moncton 9,00 $ 36,00 $

Sussex – Moncton 3,00 $ 12,00 $

Edmundston – Woodstock 12,00 $ 48,00 $

Woodstock – Fredericton 6,00 $ 24,00 $

Fredericton – Moncton 6,00 $ 24,00 $

Moncton – Aulac 6,00 $ 24,00 $

Moncton – Edmundston 24,00 $ 96,00 $

Recettes annuelles nettes estimatives
60 millions de dollars

Emplacement des postes de péage  
et débit journalier moyen d’une année 

Frontière avec le Québec                     5 500 - 6 000   

Frontière américaine à Woodstock                     2 000 - 2 500

Frontière américaine à St. Stephen                     4 000 - 4 500

Frontière avec la Nouvelle-Écosse                14 000 - 14 500

Coûts d’utilisation estimatifs (aller-retour)
Voiture Camion

Droits perçus par poste 10,00 $ 40,00 $

Recettes annuelles nettes estimatives
43 millions de dollars

Emplacement des postes de péage  
et débit journalier moyen d’une année 

Fredericton – Oromocto                   20 400  

Saint John – Rothesay                   33 900

Moncton - Memramcook                   21 400

Coûts d’utilisation estimatifs (aller-retour)
Voiture Camion

Droits perçus par poste 6,30 $ 25,20 $

Recettes annuelles nettes estimatives
60 millions de dollars

REMARQUES : 

1) Ces coûts d’utilisation et les chiffres reliés à la circulation sont uniquement des estimations. Les débits de circulation sont fondés sur le nombre de voitures et de 
camions sur les routes.

2) Ces chiffres s’appuient sur des débits de circulation qui sont uniquement des estimations et reposent sur des données de 2011. Ils ne remplacent pas une analyse 
technique complète, qu’il faudra réaliser si la décision d’instaurer cette mesure est prise. 

3) Ces chiffres sont fondés sur des débits de circulation qui ont été obtenus au moyen des compteurs permanents de la circulation les plus proches.

4) Ces chiffres comprennent également des estimations du nombre de voitures et de camions qui utiliseront d’autres routes afin d’éviter les postes de péage. 

5) Ces chiffres sont fondés seulement sur la circulation sur les routes à quatre voies.


