26/3/2020
En raison de la COVID-19, la compagnie Casco Bay Lines annonce des
changements supplémentaires dans les horaires de ses navettes.
Mercredi après-midi, 25 mars 2020, la compagnie Casco Bay Island Transit
District a annoncé une nouvelle réduction de ses services de navette à partir du
samedi 28 mars 2020.
Jeudi 26 mars, 2020 CBITD a apporté un changement aux horaires qui
incluent désormais un départ à 4 h 45 de Portland vers l’île de Peaks et un
départ à 5 h 00 de l’île de Peaks vers Portland.
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. Ces réductions
supplémentaires et temporaires sont mises en place afin d’étendre la protection
de la santé et de la sécurité de nos employés, de nos usagers, des habitants des
îles et de notre communauté et aussi en raison du déclin du nombre d’usagers.
Les horaires continuent d’inclure un service minimum pour les passagers et les
véhicules.
Cette décision fait suite à la réduction initiale du nombre de navettes, en place
depuis le 21 mars 2020, détaillée ci-dessous sous le titre “Casco Bay Lines réduit
temporairement son service de navette en raison de la COVID-19”. Cette nouvelle
réduction permet à CBITD de minimiser encore plus l’exposition à la COVID-19
du plus grand nombre possible de ses employés, diminuant d’à peu près de
moitié le nombre de membres d’équipage nécessaires actuellement utilisés par
l’horaire réduit déjà en place. Cela préserve aussi 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.
Durant cette période pendant laquelle le Gouverneur et la Ville de Portland
travaillent rapidement pour prendre des mesures supplémentaires pour
protéger la santé publique, il est indispensable que nous prenions aussi les
mesures nécessaires pour limiter toute exposition. Le nombre de passagers
ayant fortement diminué, cela devrait permettre à ceux qui doivent absolument
utiliser les navettes de pratiquer l’éloignement social.

Un service de fret limité restera en place. Il n’y aura qu’un seul agentmarchandises 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.
CBITD va continuer de surveiller la situation et d’adapter ses opérations lorsque
nécessaire. La décision d’annuler tous les comités et les réunions publiques a été
prolongée jusqu’à la fin du mois d’avril ; le nombre total de passagers par bateau
a été réduit 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 eux-mêmes leurs tickets et de les jeter dans la
poubelle offerte à cet effet avant de monter sur le bateau. Les bureaux de vente
de tickets et de fret accepteront seulement les cartes de crédit.
Nous encourageons nos usagers à consulter le site de la Ville de Portland
Consigne d’urgence de rester à la maison et leur demandons de n’utiliser nos
bateaux que pour des voyages limités à des besoins absolument nécessaires. Il
est possible qu’il y ait d’autres changements ou 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.
Nous sommes reconnaissants envers nos employés qui restent profondément
dédiés aux communautés des îles que dessert CBITD et qui travaillent
assidûment pour respecter notre mission qui est d’apporter ce service minimum
de transport.

