
   Avis destinés aux clients commerciaux 
 

 

 
31 mars 2020  

 

Avis destinés aux clients commerciaux - Un événement 
météorologique prolongé touchera les activités de Marine Atlantique 

 

On prévoit un événement météorologique prolongé qui aura des répercussions sur les activités de 
Marine Atlantique à partir du mercredi 1er avril jusqu’au vendredi 3 avril. Les aires de rassemblement 
des terminaux resteront ouvertes uniquement pour les véhicules commerciaux pendant cette période.  

À titre de rappel, à compter du 1er avril, tous les clients voyageant avec Marine Atlantique seront soumis 
à une inspection préalable. Nous refuserons le transport à toute personne présentant un des signes 
potentiels de la COVID-19 (fièvre, toux, difficulté à respirer et mal de gorge). 

Les protocoles suivants seront mis en place pour protéger la santé et assurer la sécurité des employés et 
des clients et pour suivre les recommandations des professionnels des soins de santé au sujet de la 
COVID-19 : 

 Les remorques sans tracteur et les unités commerciales seront acceptées sur les aires du 
terminal jusqu’à ce que les aires soient complètes.  

 Les camions seront espacés afin de favoriser le suivi des protocoles de distanciation sociale.  
 Les clients devront passer par des protocoles d’inspection à la billetterie au moment de l’arrivée 

au terminal et de nouveau avant l’embarquement.  
 Les clients doivent toujours se conformer aux exigences de la distanciation sociale, soit de 

garder une distance de 2 mètres (6 pieds) entre les personnes.  
 Les conducteurs sont autorisés à utiliser les toilettes au terminal. Pour faciliter la distanciation 

sociale, un maximum de trois clients sera autorisé à accéder en même temps au terminal.  
 Les salons commerciaux ne seront pas disponibles.  
 À Port aux Basques, la cafétéria sera ouverte tous les jours pour les repas à emporter entre 

0900-1300 et 1700-2000. La salle à manger du terminal sera fermée.  
 À North Sydney, le personnel facilite le passage des clients par le terminal pour se rendre aux 

établissements de restauration environnants.  
 
Veuillez prendre note que, si un conducteur commercial quitte le terminal dans son véhicule, il devra 
alors renoncer à son numéro de séquence. 
 
La priorité de Marine Atlantique est de protéger la santé et d’assurer la sécurité des clients et des 
employés et le maintien de notre service de traversier essentiel. Votre collaboration est essentielle alors 
que nous continuons de faire évoluer nos processus durant cette période difficile. Nous évaluerons 
l’efficacité de ces protocoles après le mauvais temps afin de déterminer si d’autres ajustements seront 
nécessaires dans l’avenir.  
 



   Avis destinés aux clients commerciaux 
 

 

 
31 mars 2020  

 

Nous vous remercions de votre collaboration.  
 
Natalie Musseau 
Gestionnaire des Relations avec la clientèle 


