La compagnie Casco Bay Lines réduit temporairement le
nombre de ses navettes en raison de la COVID-19
Le directeur général et le président du conseil d’administration de Casco Bay Island
Transit District ont annoncé jeudi après-midi, 19 mars 2020, une réduction temporaire
du nombre des navettes à partir de samedi 21 mars 2020.
Cette décision fait suite au vote du conseil d’administration de CBITD qui délègue
temporairement son autorité au directeur général et au président du conseil
d’administration pour gérer les opérations durant la pandémie de la
COVID-19. Les nouveaux horaires peuvent être consultés ici ; ils ont été affichés sur
notre site et sur les bateaux, ils sont aussi disponibles dans le terminal. Les horaires
prennent en compte des données récentes sur le nombre d’usagers ; en conséquence, la
compagnie prévoit la continuité des navettes pour les passagers et les véhicules le matin
et l’après-midi durant les heures de pointe ainsi qu’à la mi-journée.
Bien qu’elle n’ait pas été prise à la légère, cette décision a été à la fois guidée par le désir
de CBITD de continuer de protéger la santé et la sécurité de ses employés, de ses
usagers, des habitants des îles et de la communauté, et aussi par le désir de maintenir la
continuité des opérations.
La réduction du nombre de navettes va permettre à CBITD de minimiser le degré
d’exposition à la COVID-19 d’un maximum de nos équipages et de notre personnel au
sol, ce qui est essentiel dans le but d’aplatir la courbe de propagation au sein de notre
communauté.
Notre équipe entière reste profondément dévouée aux communautés des îles que nous
desservons et qui dépendent de nous pour accéder au continent ; nous allons continuer
de travailler assidûment pour respecter notre mission qui est de leur apporter ce service.
Avec le nouvel horaire, les navettes pour Peaks et celles pour Down Bay/Inner Bay
peuvent chacune être faites respectivement avec un bateau et son équipage par jour. Un
équipage travaillera sur une période de deux semaines pour préserver la disponibilité
des membres d’équipage non actifs afin de continuer d’offrir le service de navette dans

l’éventualité où certains seraient testés positifs pour la COVID-19, diminuant ainsi la
possibilité d’un arrêt de toutes les navettes.
En plus de la réduction du personnel navigant, le nombre de personnel au sol changera
à partir du 21 mars. Il n’y aura qu’un seul agent-marchandises de service à la fois. En
conséquence, il pourrait y avoir des retards dans l’acheminement de fret qui nécessite
une manutention supplémentaire (par exemple, chariot élévateur, aide pour décharger).
De plus, les grosses livraisons commerciales (sur palettes, bois de charpente, etc.) seront
acheminées seulement par le bateau de 12 h en direction de Downbay en provenance de
Portland. Les denrées périssables et les affaires personnelles peu encombrantes
continueront d’être acheminées aussi rapidement que possible.
La réduction des horaires représente le changement opérationnel le plus récent mis en
place pour répondre à la COVID-19. Tous les comités et les réunions publiques ont été
annulés jusqu’à la fin du mois de mars, le nombre total de passagers sur chaque bateau
est limité et seuls les services de navette réguliers fonctionnent. La vente de billets pour
les croisières spéciales est suspendue. De plus, afin d’étendre les mesures d’hygiène, et
ce jusqu’à nouvel ordre, nous encourageons tous les passagers des services de navette
réguliers à pratiquer l’éloignement social et nous leur demandons de déchirer euxmêmes leurs tickets et de les jeter dans la poubelle offerte à cet effet avant de monter sur
le bateau. Nous demandons à nos usagers de n’utiliser nos bateaux que pour des voyages
limités à des besoins nécessaires.
Étant donné que la pandémie de la COVID-19 progresse rapidement, nos clients doivent
se préparer à d’autres changements ou à d’autres réductions temporaires des services de
navette. L’arrêt complet de toutes les opérations surviendrait seulement dans le cas où le
nombre des membres d’équipage serait insuffisant pour répondre aux régulations des
garde-côtes.
Vous pouvez trouver des informations sur la COVID-19 ici sur notre site, dans le
terminal, sur les bateaux et dans notre bulletin en ligne.
Vous pouvez trouver ici des informations sur les efforts continus faits par CBITD en
matière de la COVID-19.

