
 
Customer Communication 
March 14, 2020 
 
The Oceanex team is closely monitoring the spread of COVID-19 and wish to provide you with an update on our 
preparedness should the virus outbreak impact any of our business operations. We understand the responsibility 
entrusted to us to ensure essential goods continue to flow unimpeded and we are committed to meeting that objective 
while ensuring the safety of our staff, visitors, partners and the public at large during this pandemic.  
 
First, we can assure you that Oceanex is continuing to operate efficiently and on schedule and has implemented several 
measures to ensure this continues under the direction of the Oceanex Pandemic Steering Committee. This Committee is 
following the guidance provided by the World Health Organization (WHO) and Provincial and Federal health authorities 
with respect to preventive measures. Given the fluid and evolving nature of COVID-19, the following actions have been 
taken to date: 

• Ongoing employee communications regarding the recommendations of public health authorities regarding travel 
and other preventive measures. 

• Increased sanitization measures at all Oceanex locations, including our fleet of vessels. 
• Introduction of essential business travel only for all employees. 
• Limiting the number of face to face meetings with customers and vendors and relying more heavily on electronic 

communications with our business partners. 
• Any employee that has been on a cruise ship, has travelled outside of Canada, or is experiencing symptoms 

associated with COVID-19 is not permitted to return to workplace for a 14-day period. This same directive is being 
applied to any visitors to our sites. 

• Limiting access to essential personnel only onboard Oceanex vessels. 
• Development of a comprehensive contingency plan for continued operations in the event of reduced staff, office 

closures, etc. 
 
We are closely monitoring this situation and will commit to keeping you informed as the situation evolves.   Should you 
have any questions, please contact our Customer Service team or your local Account Manager. 
 
  
Thank you, 
 
  
Oceanex Inc. 
  



 

 
Communication aux clients 
14 mars 2020 
 
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. 


