Port of Halifax - COVID-19 Update - March 19, 2020
We at the Halifax Port Authority are closely monitoring the COVID-19 pandemic.
The Port of Halifax is open for business and are working diligently with our partners to sustain the
ongoing movement of trade through our international gateway. The Government of Canada has stated
that the ongoing movement of trade is essential to Canada, to enable our nation to get through
this pandemic and recover as quickly as possible.
The Port of Halifax provides consistent reliable and efficient service. As of today, amid the COVID-19
pandemic, there has been no container vessel diversion, no container vessel arrival/departure berth
congestion and no reported labour shortage at terminals, pilots, tugs, marine traffic control and rail. CN
is providing daily intermodal service in Canada and the US Midwest.
We should all be proud of the tremendous efforts being made by our entire port community - our
supply chain partners from the terminal operators and labor to truckers and rail that are working hard to
help sustain the economy and support all consumers who are dependent on the Port during this difficult
time.
Port of Halifax is working closely with the marine sector and government to provide marine operational
updates and we will be providing daily operations status updates on our COVID -19 information page.
You can also find all of our real time KPI data in the Port Operations Centre.
Together, we will continue our important role as Canada’s Ultra Gateway for the continuation of global
trade through this pandemic.
Stay safe.
Captain Allan Gray
President and CEO
Halifax Port Authority

Port d’Halifax – Mise à jour sur le COVID-19 – 19 mars 2020
L’Administration portuaire d’Halifax suit de près l’évolution de la pandémie de COVID 19.
Le Port d’Halifax est opérationnel et nous travaillons avec assiduité avec nos partenaires pour maintenir
le flot constant du commerce qui passe par notre porte vers l’international. Le gouvernement du Canada
a déclaré que le flot constant du commerce est d’une importance cruciale pour le Canada, afin de
permettre à notre nation de traverser cette pandémie et d’en sortir le plus rapidement possible.
Le Port d’Halifax offre des services fiables et efficaces. À l’heure actuelle, alors que sévit la pandémie de
COVID 19, nous n’avons encore eu aucun détournement de porte conteneur à signaler, aucune
congestion aux quais d’arrivée/de départ pour les porte conteneurs et nous ne manquons pas de main
d’œuvre aux terminaux, pilotes, remorqueurs, contrôle du trafic maritime et ferroviaire. CN offre un
service intermodal quotidien au Canada et dans le Midwest des É.-U.
Nous devrions tous être fiers des efforts considérables fournis par la communauté portuaire toute
entière, par nos partenaires dans la chaîne d’approvisionnement, par nos exploitants des terminaux, par
nos manœuvres, camionneurs et travailleurs du domaine ferroviaire. Tous travaillent fort pour nous
aider à maintenir l’économie et à appuyer tous les consommateurs qui dépendent du port en ces temps
difficiles.
Le Port d’Halifax travaille étroitement avec le secteur maritime et le gouvernement pour proposer des
mises à jour sur les opérations maritimes et nous vous proposerons des mises à jour quotidiennes sur le
statut des opérations par l’entremise de notre page d’information sur le COVID 19.
Vous pouvez également consulter nos données IRC en temps réel sur la page du Centre d’opérations
portuaires.
Ensemble, nous continuerons notre rôle essentiel de porte d’entrée par excellence vers le Canada pour
le maintien du commerce mondial pendant cette pandémie.
Prenez soin de vous.
Capitaine Allan Gray
Président et directeur général
Administration portuaire d’Halifax

