PARTENAIRES DE CONFIANCE
DE L’INDUSTRIE MARITIME
EN LIEN AVEC LA COVID-19
La santé et la sécurité représentent
la priorité ultime alors que le secteur
maritime poursuit sa mission
essentielle qui consiste à acheminer
les marchandises et les roduits dont
les gens ont besoin dans le cadre de
leurs activités quotidiennes alors que
sévit l’actuelle pandémie de COVID-19.
Les gouvernements reconnaissent le
transport maritime comme un service
essentiel et primordial afin que les
chaînes d’approvisionnement puissent
continuer de fonctionner au Canada
et aux États-Unis.
Même si on limite les interactions entre
les navires et les gens à terre et si
Transports Canada a imposé de
nouvelles restrictions en ce qui a trait
aux permissions à terre, les navires
doivent tout de même procéder à des
changements d’équipage comme le
prévoient les règlements sur l’emploi,
se soumettre aux inspections des
organismes de réglementation, confier
l’entretien et la réparation à des
techniciens spécialisés et embaucher
des pilotes maritimes qui assurent la
navigation dans les eaux locales. Toutes
ces activités sont exigées dans la loi
et on n’a d’autre choix que de monter à
bord du navire pour les réaliser.
Ceci étant dit, la Chambre de commerce
maritime a mis en place une Initiative
des partenaires de confiance en
compagnie des exploitants de navires
canadiens qui sont membres dans
le but de faciliter le mouvement
sécuritaire de personnel entre le navire
et la terre ferme, ce qui est essentiel afin
que tout navire puisse fonctionner de
manière sécuritaire.
Les propriétaires de navire, ainsi que
les agences et les organisations qui

surveillent les inspections et qui
desservent les navires ont établi des
mesures de sécurité strictes auxquelles
leurs employés doivent se conformer
en lien avec la COVID-19. Cependant,
les mesures que prennent les autres
partenaires de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas connues de tous.
Pour pallier cette situation, l’Initiative
des partenaires de confiance vise à
convaincre les gens que les employeurs
dans le secteur maritime adoptent des
mesures cohérentes et appropriées afin
de protéger la santé du personnel alors
qu’il travaille à bord des navires et au
moment où il monte à bord ou descend
d’un navire. En vertu de cette initiative,
les partenaires de confiance échangent
de l’information sur les mesures de
sécurité qu’ils ont demandé à leurs
employés de respecter.
Ainsi, on recommande d’observer à
tout le moins les mesures suivantes :
1. Les employés doivent se soumettre
à un dépistage avant de monter à
bord de leur navire ou de se présenter
sur leur lieu de travail;
2. Les employés à terre doivent se
soumettre à un dépistage avant de
se rendre dans un chantier situé
au-delà de la frontière provinciale
ou nationale;
3. Si le dépistage révèle la présence de
risques, l’employé doit communiquer
avec les autorités sanitaires locales ou
consulter son médecin et suivre les
instructions des professionnels de
la santé;
4. Un employé malade doit rester chez
lui et communiquer avec le service
de santé local ou consulter son médecin
et suivre les instructions des
professionnels de la santé; et

5. Si un membre d’équipage présente
des symptômes, le capitaine doit en
aviser les autorités locales de la
santé publique et suivre leurs
conseils médicaux.
Les travailleurs doivent également :
• Se laver correctement les mains
pendant 20 secondes à l’eau
savonneuse, et ce, de façon régulière
tout au long de la journée. Ils doivent
utiliser un désinfectant pour les mains
si on ne dispose pas d’installations
pour le lavage des mains;
• Vérifier régulièrement s’ils présentent
des symptômes;
• Éviter de se toucher le visage avant
de s’être lavé les mains;
• Tousser et éternuer dans le coude;
• Maintenir une distance physique de
2 mètres par rapport aux autres.
- Lorsqu’il est impossible de respecter
ces directives pour réaliser
certaines tâches à bord, on
recommande de procéder à une
évaluation de sécurité de toutes
les mesures de protection en place
(c’est-à-dire le lavage des mains,
le nettoyage des surfaces).
Les employeurs des partenaires de
confiance devront également :
• Offrir aux employés des directives,
une formation et l’accès à des
renseignements à jour;
• Essuyer fréquemment les surfaces
que les gens touchent fréquemment;
• Aménager des postes de lavage des
mains et de désinfection des mains
si on ne dispose pas d’installations
pour le lavage des mains.

L’information que renferme ce document provient de la Chambre de commerce
maritime et de tiers. On l’a préparée dans le but de servir les membres de la Chambre
de commerce maritime et d’autres parties intéressées. Il ne devrait pas s’agir de votre
unique source d’information au sujet de la pandémie de COVID-19 en ce qui a trait aux
activités de votre entreprise. Nous vous recommandons également de faire appel aux
conseils d’un expert lorsqu’approprié.

LISTE DES PARTENAIRES
DE CONFIANCE
ABS
Administration de Pilotage de l'Atlantique
Administration de pilotage des Grand Lacs
Administration de pilotage des Laurentides
Algoma Central Corporation
Allied Marine and Industrial
Canada Steamship Lines
Groupe Desgagnés
Latcham PML Foods
McKeil Marine
McAsphalt Marine Transportation
Groupe Océan
Rand Logistics, Inc.
Shelley Machine and Marine
Sterling Fuels
Terrapure Solutions Environnementales
Protection incendie Troy Ltée
Warner Petroleum Corporation

