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Changements à l’horaire du service de traversier en MAI 2017
La Société de transport d’Owen Sound, exploitante du service de traversier de l’île Pelée, informe les
clients du service que le MV Pelee Islander ne sera pas disponible pour assurer le service de fin de
semaine entre l’île Pelée et Sandusky en mai. Le navire sera soumis à un programme quinquennal
obligatoire d’inspection et de réparation à sec.
Tous les clients qui utilisent habituellement le traversier pour déplacer des véhicules entre l’île Pelée et
Sandusky (Ohio) et qui ont besoin de ce service avant que le Pelee Islander n’assure de nouveau la
traversée peuvent se rendre à l’île à partir de l’Ontario en empruntant le MV Jiimaan, qui est déjà en
service.
Ce changement au service de traversier vise à préparer l’arrivée du nouveau traversier de l’île Pelée, qui
est actuellement en construction et dont la livraison est prévue en 2018. En consultation avec le
ministère des Transports de l’Ontario et la Municipalité de Pelee Island, il a été décidé d’éviter qu’aucun
des navires ne fasse l’objet de travaux à sec pendant la période où le nouveau navire entrera en service.
Par conséquent, le Pelee Islander sera mis en cale sèche en avril 2017, et le Jiimaan, en décembre 2017.

Fin de semaine de la fête de la Reine : horaire du service de traversier et vente de billets à l’avance
pour les passagers à pied
En prévision de la fin de semaine très occupée de la fête de la Reine de 2017 (19 au 22 mai), le
MV Jiimaan effectuera un quatrième voyage à partir de l’île Pelée le dimanche 21 mai, à 20 h, et les
services de transport vers l’île Pelée mettront en vente à l’avance un nombre limité de billets pour
passagers à pied pour tous les départs de la fin de semaine de la fête de la Reine.
Les billets achetés à l’avance ne sont pas remboursables et sont valables seulement pour la date et
l’heure de départ indiquées sur le billet. Les passagers à pied sont invités à acheter des billets à l’avance
dans les deux directions pour s’assurer les places voulues pour leurs expéditions d’un jour ou de la fin de
semaine. Les billets seront mis en vente le 1er mai, et peuvent être achetés avec une carte de crédit
valide en composant le 1-800-661-2220. Les billets peuvent aussi être achetés en personne, uniquement
à la gare maritime de Leamington.

