
À partir du 16 mai et conformément aux nouveaux horaires, la compagnie Casco Bay Lines 
étend ses heures d’opérations  

Le 11 mai 2020 la compagnie Casco Bay Island Transit District a annoncé que ses heures 
d’opérations allaient être étendues à partir du samedi 16 mai 2020. 

Les nouveaux horaires, basés sur ceux des services initialement réduits entre le 21 et le 27 mars 
2020, peuvent être consultés ici. Ils sont affichés sur notre site et sur les bateaux, ils sont aussi 
disponibles dans le terminal. 

En conséquence, le nombre de navettes passagers et véhicules quotidiennes pour Peaks Island 
passera de 3 à 8 et le bateau ne fera plus la navette entre Peaks Island et les autres îles.  

La réduction de nos services saisonniers réguliers continue d’être nécessaire afin d’assurer la 
santé et la sécurité de nos employés, de nos passagers, des résidents des îles et de toute la 
communauté ; elle restera en place jusqu’à nouvel ordre – vraisemblablement au moins jusqu’à 
fin mai. Cependant, la disponibilité croissante de notre personnel saisonnier offre la possibilité 
de voyages supplémentaires tout en permettant à CBITD d’isoler les équipages et de minimiser 
l’éventualité d’un arrêt complet des opérations. 

Veuillez noter que, conformément au décret du gouverneur « Plus en sécurité à la maison », 
CBITD demande à toutes les personnes de se couvrir le visage pendant toute la durée de leur 
présence dans nos locaux ou à bord de nos bateaux. De plus, tous les équipages et les usagers 
doivent continuer de maintenir autant que possible une distance physique d’au moins six pieds 
(deux mètres) y compris lors de l’embarquement, du débarquement, pour récupérer le fret sur les 
quais et lors de la traversée à bord des bateaux. 

Enfin, même si les beaux jours arrivent et qu’il y a davantage de navettes, nous rappelons à tous 
que les trajets à bord de nos ferries doivent être limités aux besoins décrits dans les décrets du 
gouverneur. 

Nous vous sommes reconnaissants de respecter l’importance de ces mesures. En échange, nous 
allons continuer de penser à l’avenir et de prendre des mesures qui reflètent notre engagement 
envers cette communauté et les îles que nous desservons. 

Vous trouverez d’autres informations concernant nos opérations durant la COVID-19 ici sur 
notre site. Comme toujours, n’hésitez pas à nous écrire à comment@cascobaylines.com si vous 
avez des questions ou des commentaires. 

 


