À partir du 29 août, la compagnie Casco Bay Lines réduit ses heures de service pour la saison
d’automne.
Le 18 avril 2020, la compagnie Casco Bay Island Transit District (CBITD) a annoncé que les heures de
services seraient réduites pour la saison d’automne à partir du 29 août 2020.
Les nouveaux horaires peuvent être consultés ici. Ils sont affichés sur notre site et sur les bateaux, ils
sont aussi disponibles dans le terminal.
En raison de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire pour CBITD d’opérer selon des horaires réguliers
modifiés. Ce changement entraîne une légère réduction des heures de services offertes aux passagers
des îles de Downbay et Peaks et prévoit une navette de moins pour desservir Peaks par rapport aux
horaires d’été réguliers modifiés, en place depuis le 27 juin.
Avec Labor Day qui arrive et la saison d’automne qui approche, un grand nombre de nos employés
saisonniers se prépare à retourner à l’école et nous attendons également une baisse du nombre de
passagers. Les changements apportés aux horaires permettront à CBITD d’opérer pendant la saison
creuse à venir avec un nombre total de membres d’équipage plus restreint tout en continuant la tâche
cruciale de séparer les équipages afin de minimiser l’éventualité d’un arrêt complet des opérations. La
santé et la sécurité de nos passagers et de nos employés restent notre priorité principale.
Veuillez garder à l’esprit que les opérations de CBITD ont été modifiées en raison du COVID-19. Nous
vous encourageons vivement à prendre connaissance de ces changements opérationnels listés ici sur
notre site avant de vous rendre dans notre terminal ou de prendre nos navettes. Nous avons pris
plusieurs mesures afin de nous assurer que tous les passagers sont au courant de ces changements qui
sont mis en place pour protéger nos clients, nos employés et notre communauté. Nous avons ajouté un
« Ambassadeur » dans le terminal et sur certains trajets pour aider à informer les gens de la nécessité de
respecter les directives officielles de l’État concernant le port du masque constant ainsi que de la
nécessité de maintenir une distance physique d’au moins 6 pieds entre soi et les autres lorsque cela est
possible y compris lors de l’embarquement, du débarquement, de la réception de fret sur les quais et
pendant les traversées sur les navettes. Nous continuerons d’utiliser cette fonction d’« Ambassadeur »
pendant la saison d’automne.
Nous vous remercions de votre soutien continu. N’hésitez pas à contacter
comment@cascobaylines.com si vous avez des questions ou des commentaires.

