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L’équipe d’Oceanex suit de très près la propagation du COVID 19 et aimerait vous informer du plan de préparation et 
prévention mis place afin d’éviter l’impact de la propagation du coronavirus sur nos activités d’exploitation. Nous 
comprenons la lourde responsabilité qui est la nôtre de garantir la circulation sans entrave de produits essentiels et nous 
nous engageons à atteindre cet objectif tout en assurant la sécurité de nos employés, visiteurs, partenaires d’affaires et 
du public en général durant cette pandémie. 
 
Dans un premier temps, nous pouvons vous assurer qu’Oceanex continue ses opérations d’exploitation de manière 
efficace et en respectant les délais impartis. Nous avons mis en place différentes mesures pour veiller à ce que cela 
demeure ainsi sous la supervision du Comité consultatif des pandémies d’Oceanex. Ce comité suit les recommandations 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des instances de santé publique du Québec et du Canada concernant les 
mesures préventives. 
 
Compte tenu de la nature la nature évolutive du COVID -19, les actions suivantes ont été mises en œuvre à ce jour : 
 

- Nos employés sont informés de manière régulière des recommandations des agences de santé publique 
concernant les voyages ou déplacements et autres mesures préventives. 

- Nous avons intensifié les mesures d’assainissement dans tous nos sites et locaux, ainsi qu’à bord de tous nos 
navires. 

- Nous avons instauré une politique limitant tout voyage ou déplacement non indispensable. 
- Nous avons réduit le nombre de rencontres avec nos clients et fournisseurs et utilisons davantage les médias 

électroniques de communication avec nos partenaires d’affaires. 
- Tout employé qui a dernièrement participé à une croisière, qui revient d’un voyage en dehors du Canada ou 

ressent les symptômes associés au COVID-19, n’est pas autorisé à revenir sur son lieu de travail avant 14 jours. La 
même directive s’applique à toute personne étrangère à nos locaux ou sites. 

- Nous avons restreint l’accès à tous nos navires au personnel indispensable seulement. 
- Nous avions mis sur pied un plan d’urgence complet pour la continuité de nos opérations d’exploitation en cas de 

réduction du personnel, de fermeture de nos locaux, etc. 
 
Nous suivons de très près la situation et nous engageons à vous informer de son évolution. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe du service à la clientèle ou votre directeur de compte. 
 
 
Merci 
 
Oceanex Inc. 




