
 
 
 

 

 
 
 
Voici la marche à suivre :  
 

• Vous devez vous rendre sur place au terminus de Cap-aux-Meules afin de vous inscrire 
sur une liste d’attente pour une date précise. 

 

• Vous devez avoir une adresse indiquant un code postal débutant par G4T afin de 
pouvoir vous inscrire sur une liste d’attente.  
 

• La pièce justificative demandée est un permis de conduire valide.  
 

• Vous pouvez uniquement effectuer la démarche d’inscription sur une liste d’attente 
si vous êtes inscrit comme passager sur la réservation (aucune demande pour une 

autre personne ne sera acceptée).  
 

• Vous devez avoir en main les informations suivantes : nom et groupe d’âge de tous 
les passagers et dimensions précises du véhicule.  
 

• Aucun paiement n’est requis pour vous inscrire sur une liste d’attente.  
 

• Si vous avez déjà une réservation pour une autre date, votre paiement sera 
automatiquement transféré sur la nouvelle réservation si une place se libère pour 
vous à la date souhaitée.  
 

• Si vous n’avez pas d’autre réservation, vous devrez effectuer le paiement par 
téléphone lorsqu’une place se libérera et qu’on vous confirmera votre réservation.  
 

• Nous communiquerons avec vous par téléphone pour vous indiquer qu’une place est 
libre pour vous à la date souhaitée. En cas de non-réponse, un message sera laissé 
et vous aurez un délai d’un (1) jour ouvrable pour nous rappeler afin de confirmer 
la réservation. Après ce délai, la place disponible sera offerte à quelqu’un d’autre.  
 

• Vous pouvez uniquement vous inscrire sur une (1) seule liste d’attente par semaine; 
vous devez donc choisir la date à privilégier.  
 

• Si un (ou des) voyage(s) supplémentaire(s) est(sont) ajouté(s) au cours de la même 
semaine de votre date privilégiée, nous communiquerons avec vous afin de vous 
offrir une place sur ce voyage avant que celui-ci soit accessible à tous.  

 

• Les listes d’attentes seront bloquées 72 heures avant le départ. Après ce délai, vous 
pouvez toujours vous mettre en file d’attente (standby) pour la date souhaitée.  

AUX RÉSIDENTS PERMANENTS DES ÎLES 

LISTES D’ATTENTE EXCLUSIVES 


