
 

           
 

Le 22 mars 2020 

 

À nos précieux et dévoués employés et clients, 

Au cours des derniers jours, le gouvernement fédéral a annoncé diverses mesures 
pour tenter d'arrêter la propagation du COVID-19, notamment de nouvelles 
restrictions de voyage qui fermeraient la frontière canado-américaine à toutes les 
activités, sauf celles qui sont essentielles, liées aux voyages, aux échanges et au 
commerce.   

Il est essentiel de maintenir les échanges commerciaux essentiels et de veiller à ce 
que la chaîne d'approvisionnement reste ininterrompue en ce moment, car la 
demande de produits alimentaires, de fournitures médicales et de produits 
pharmaceutiques a augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière 
semaine.  Soyez assurés qu'Oceanex s'engage à faire sa part. 

En tant que service essentiel pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador, Oceanex 
transporte environ 50 % des marchandises qui arrivent sur l'île et près de 75 % de 
tous les produits destinés à la ville de St. John's et aux communautés environnantes 
de la péninsule d'Avalon.  Nous comprenons la responsabilité qui en découle et nous 
la prenons très au sérieux.  Nos navires continuent de naviguer à temps, sans retard, 
et nous travaillons en étroite collaboration avec vous, nos clients, pour assurer la 
livraison des articles prioritaires, notamment les aliments secs, frais et surgelés, les 
produits pharmaceutiques, médicaux et de santé, les produits industriels tels que le 
liquide de dégivrage des avions et les produits chimiques pour le traitement de l'eau 
destinés à l'approvisionnement municipal en eau, ainsi que les marchandises 
générales.  En termes de capacité, soyez assurés que les navires d’Oceanex peuvent 
transporter le double de la quantité de fret actuellement acheminé à Terre-Neuve 
sur ses navires. 

Mais nous ne pouvons pas y parvenir sans un groupe d'employés, d'entrepreneurs 
et de partenaires dévoués qui nous font avancer jour après jour en cette période 
d'incertitude.  Merci aux camionneurs qui ramassent les produits en Amérique du 
Nord et les livrent à nos navires à Montréal et Halifax, aux équipages de nos trois 
navires, aux débardeurs qui travaillent sur nos navires à Montréal, Halifax et St. 
John's, aux camionneurs de Terre-Neuve qui s'occupent des livraisons dans toute 
l'île, au personnel d'entretien et à tout le personnel administratif qui soutient ces 
efforts en coulisse.  Ces personnes ont pris les mesures que nous savions nécessaires 
pour que nous puissions continuer à servir nos communautés en livrant ces 
fournitures médicales et ces produits alimentaires indispensables à la province. 
Soyez assurés que nous continuerons à mettre en œuvre les mesures 



 
 

           
   

recommandées par le gouvernement et les autorités sanitaires pour protéger la 
santé de nos employés.  

À nos clients, merci.  Vous gérez inlassablement vos propres chaînes 
d'approvisionnement, vous veillez à ce que la production et la distribution de vos 
marchandises continuent de circuler et vous mettez du personnel en première ligne 
dans les entrepôts et les centres de distribution pour que le produit soit prêt pour 
nos équipes.  Nous apprécions tout ce que vous faites. N'hésitez pas à nous faire 
savoir si nous pouvons faire quoi que ce soit d'autre pour aider votre chaîne 
d'approvisionnement de Terre-Neuve à traverser cette période difficile.  

Bien que la situation actuelle ne soit pas tout à fait normale, sachez qu'Oceanex est 
là pour vous servir et pour s'assurer que vos produits arrivent à Terre-Neuve-et-
Labrador en toute sécurité, de manière responsable et dans les délais prévus. 

Merci encore pour tout ce que vous faites pour assurer la sécurité de ceux qui vous 
entourent. 

 
Capitane Sid Hynes 
Président exécutif 
Oceanex Inc. 


