Port of Halifax - COVID-19 Update - March 13, 2020
Since January, the Halifax Port Authority has been monitoring COVID-19 and consulting with Public Health Agency of
Canada, Transport Canada and other key stakeholders including federal, provincial and municipal governments. We take
our direction from the Public Health Agency of Canada on health-related matters, and Transport Canada on marine
operations. We will continue to act appropriately as the situation evolves. We will not make any decisions unilaterally.
The health and well-being of the port community, the larger community, our customers and our employees is very
important. We are working to balance that against the needs of the industries we are involved with while factoring in
the latest developments in this constantly evolving situation. Most can appreciate this is challenging for all involved. We
are developing guidelines and considering the implications for our employees, business operations, and the port
community.
The Halifax Port Authority will continue to monitor the situation and take direction from the Public Health Agency of
Canada in consultation with Transport Canada regarding cruise operations at the Port of Halifax. At this point, we are
working very closely with officials.
For cargo, there are currently no vessel cancellations and rail traffic continues as scheduled. Truck operations and
terminal gate operations are following regular routine. We will continue to follow Transport Canada’s guidelines and the
impacts on Port Operations from COVID-19.
We have increased cleaning efforts throughout Halifax Port Authority buildings including the Halifax Seaport Farmers’
Market. Cleaning staff are focusing additional attention on high-frequency touch points like door handles, hand railings
and washrooms. Our cleaning contractors ensure us that they are using the highest-grade commercial disinfectants and
sanitizers. The Halifax Port Authority is suspending all interprovincial and international business travel for employees
and is evaluating face-to-face meetings on a case-by-case basis. Work from home policies have been developed.
We will continue to communicate throughout this situation and provide updates when warranted.
Captain Allan Gray
President and CEO
Halifax Port Authority

le Port d’Halifax - COVID-19 mise à jour - 13 mars 2020
Depuis janvier, l’Administration portuaire d’Halifax surveille la COVID-19 et consulte l’Agence de la santé publique du
Canada, Transports Canada et d’autres acteurs clés, notamment les gouvernements fédéral, provincial et municipal.
Nous suivons les directives de l’Agence de la santé publique du Canada relativement aux questions de santé et celles de
Transports Canada pour les opérations maritimes. Nous continuerons à agir de manière appropriée au fil de l’évolution
de la situation. Nous ne prendrons aucune décision unilatéralement.
La santé et le bien-être du milieu portuaire, de la collectivité dans son ensemble, de nos clients et de nos employés sont
très importants. Nous tentons de trouver un équilibre entre cette importance et les besoins des industries avec
lesquelles nous interagissons, en tenant compte des derniers événements liés à cette situation en évolution constante.
La plupart des gens comprennent qu’elle est problématique pour toutes les parties concernées. Nous élaborons des
lignes directrices et étudions les conséquences pour nos employés, pour les activités commerciales et pour le milieu
portuaire.
L’Administration portuaire d’Halifax continuera à surveiller la situation et à suivre les directives de l’Agence de la santé
publique du Canada, en consultation avec Transports Canada, concernant les activités de croisière au port d’Halifax.
Pour l’instant, nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables.
Pour ce qui est du transport de marchandises, actuellement, aucun transport par navire n’est annulé, et le trafic
ferroviaire se poursuit comme prévu. Les activités de camionnage et celles qui sont menées à l’entrée du terminal ont
lieu selon la routine habituelle. Nous continuerons à suivre les directives de Transports Canada et les répercussions de la
COVID-19 sur les opérations portuaires.
Nous avons intensifié les efforts de nettoyage dans tous les bâtiments de l’Administration portuaire d’Halifax, y compris
le marché fermier d’Halifax Seaport. Le personnel d’entretien accorde une attention accrue aux points de contacts
fréquents, comme les poignées de porte, les rampes et les toilettes. Nos entreprises de nettoyage nous assurent qu’elles
utilisent les meilleurs désinfectants et les assainisseurs commerciaux. L’Administration portuaire d’Halifax suspend tous
les voyages d’affaires interprovinciaux et internationaux de ses employés et évalue au cas par cas les réunions en
personne. Des politiques de télétravail ont été élaborées.
Nous continuerons à communiquer tout au long de cette situation et à faire le point, s’il y a lieu.
Capitaine Allan Gray
Président et chef de la direction
Administration portuaire d’Halifax

