
 
 

The following reimbursement rates for the use of 
Auxiliary vessels on authorized activities have 
been approved. These rates are effective  
April 1st, 2020. 
 
 $11.94 per metre of vessel length per hour. 

 
 

OR 
 

 $88.20 per hour for class “A” vessels (vessels 
up to 10.5 metres in length); 
 
 
 $141.78 per hour for class “B” vessels (vessels 
more than 10.5 metres and up to 15 metres in 
length); 
 
 
 $197.95 per hour for class “C” vessels (vessels 
more than 15 metres in length). The maximum 
rate paid will be class “C”; 

 
 
 
 

Les taux d’indemnisation suivants ont été 
approuvés pour l’utilisation des embarcations 
auxiliaires lors des activités autorisées.  Ces taux 
sont en vigueur à partir du 1er avril 2020. 

 
 11.94 $ de l’heure par mètre de longueur de 
l’embarcation utilisée. 

 
OU 
 
 88.20 $ de l’heure pour les embarcations de 
catégorie “A” (embarcations d’une longueur 
maximale de 10,5 mètres); 
 
 141.78 $ de l’heure pour les embarcations de 
catégorie “B” (embarcations de plus de 10,5 mètres 
et d’une longueur maximale de 15 mètres); 
 
 197.95 $ de l’heure pour les embarcations de 
catégorie “C” (embarcations de plus de 15 mètres 
de longueur). Le taux maximum remboursé sera 
celui de la classe “C”; 
                                                                        …/2 

 
 
 114.94 $ de l’heure pour les embarcations de  
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. $114.94 per hour for class "D" vessels (vessels

powered by one or more engines of 135 kW [180
H.P.l up to and including 170 kW [230 H.P.]);

fi172.71 per hour for class "8" vessels (vessels

powered by one or more engines in excess of
170 kw [230 H.P.]); or

cat6gorie o'D" (embarcations 6quipdes d'un moteur

ouplus dontlapuissance autotal estde 135 kW

[180 c.v.] mais d'au plus 170 kW [230 c.v.]);

. $197.95 per houl for o'Arctic" class vessels

(ooArctic" class vessels includes those vessels

stationed north of 60' latitude).

o 172.71$ de l'heure pour les embarcations de

catdgorie "E" (embarcations d'un moteur ou plus

dont la puissance au total est de plus de 170 kW

[230 c.v.]); ou

o 197.95 $ de l'heure pour les embarcations de

catdgorie "Arctique" (embarcations de cat6gorie

"Arctique" incluent les embarcations bas6es au nord

du 60" de latitude).
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