La compagnie Casco Bay Lines étendra ses heures d’opération à partir du 27 juin.
La compagnie Casco Bay Island Transit District a annoncé aujourd’hui que ses heures
d’opérations allaient être étendues à partir du samedi 27 juin 2020.
Ce changement remet en place les horaires réguliers d’hiver des services de CBITD qui étaient
en vigueur avant la réduction de ceux du mois de mars à cause de la COVID-19. Durant cette
pandémie, la santé et la sécurité de nos passagers et de nos employés est notre priorité. En
conséquence, certaines modifications mineures ont été apportées pour permettre à CBITD de
continuer de séparer ses équipages et de minimiser le risque d’arrêt complet de tous les services.
Les horaires peuvent être consultés ici. Ils ont été aussi affichés sur les bateaux et sont
disponibles dans le terminal.
Avec ce changement, le nombre de trajets quotidiens, y compris des car-ferries, va quasiment
doubler. Alors que les tarifs de haute saison devaient prendre effet le 18 avril, CBITD avait
retardé cette augmentation. Avec un retour des services réguliers, il est prévu que les tarifs
augmentent à partir du samedi 11 juillet 2020. Les billets sont valables 60 jours après leur date
d’achat.
Nous vous rappelons que les opérations de CBITD continuent d’être modifiées en raison de la
COVID-19. Nous vous recommandons de consulter les mises à jour concernant nos opérations
sur notre site avant de vous rendre au terminal ou de voyager sur nos bateaux. En conformité
avec les recommandations pour l’État faites par le Gouverneur dans son décret 49 “Plus en
sécurité à la maison” étendues dans le “Décret pour mettre en œuvre un plan de réouverture”
(Décret 55), CBITD continue d’exiger que tout le monde porte un masque pendant toute la durée
de leur présence dans nos locaux ou à bord de nos bateaux. Nous demandons également à nos
clients de continuer de respecter une distance physique d’au moins six pieds (environ deux
mètres) entre eux et les autres, lorsque cela est possible, y compris lors de l’embarquement, du
débarquement, pour récupérer le fret sur les quais et lors de la traversée à bord des bateaux.
Alors que l’État poursuit son projet de réouverture, nous reconnaissons que CBITD doit aussi
mettre en place des mesures réfléchies et progressives afin d’offrir un service à ceux dont la
nécessité de voyager est permise par les décrets du Gouverneur. Notre équipe entière est
profondément dévouée à le faire en toute sécurité au nom des communautés des îles que nous
servons et qui dépendent de nous pour accéder au continent.
D’autres informations concernant nos opérations durant la COVID-19 se trouvent ici sur notre site.
Comme toujours, n’hésitez surtout pas à nous contacter à comment@cascobaylines.com pour nous
poser vos questions ou nous faire part de vos commentaires.

