
 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) souhaite communiquer au public les horaires des services 

saisonniers de traversier pour 2023.  

 

Summerville-Millidgeville 

• Le service saisonnier de traversier commencera le dimanche 2 avril à 8 h et prendra fin le 6 janvier 2024 ou 

avant selon les conditions météorologiques. 

 

• Le service sera offert de jour seulement pendant les premières semaines ou jusqu’à ce que les débris 

printaniers et la glace ne représentent plus de danger pour l’exploitation à la noirceur. 

 

• Les heures d’exploitation saisonnières seront de 6 h à 23 h 45 tous les jours, sauf le dimanche matin où le 

service commencera à 8 h. 

 

• Le Peninsula Princess desservira encore l’île Kennebecasis pendant la saison, mais seulement à partir du 

29 mai.  

 

• À l’exception des heures de service pour l’île Kennebecasis, les départs auront lieu ainsi :  

o De Summerville vers Millidgeville : à l’heure et à la demi-heure  

o De Millidgeville vers Summerville : au quart et au trois-quarts d’heure  

 

Île Kennebecasis 

• Le service vers l’île Kennebecasis commencera le 28 avril si les conditions météorologiques le permettent et 

prendra fin le 13 novembre 2023. 

 

• Du 28 avril au 28 mai, un traversier par câble assurera le service temporaire. 

o Le service sera fourni sur demande entre le chemin Summerville et l’île Kennebecasis.  
o Les heures d’exploitation seront de 7 h à 19 h du dimanche au jeudi et  

o de 7 h à 22 h le vendredi et le samedi. 

o Ce service sur demande temporaire vise à répondre aux besoins en matière de rénovation et de construction 

des résidents de l’île.  

 

• Après le 28 mai, le service sur demande sera remplacé par le service régulier suivant qui sera offert par le 

Peninsula Princess : 

           
Gagetown-Lower Jemseg 

• Le service sera offert du 1 juin au 27 novembre.  

• Le service sur demande sera offert de 8 h à 21 h tous les jours. 

 


