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AVIS DE LA VOIE MARITIME N° 11 – 2021 

DEMANDE DE NOTIFICATION DE PERSONNE OU DE MEMBRE 
D’ÉQUIPAGE À BORD AYANT UNE MALADIE GRAVE OU PRÉSENTANT 
DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 

La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent a pris une série de mesures afin 
d’assurer la continuité des opérations sur la Voie maritime du Saint-Laurent pour les navires 
tant domestiques qu’océaniques. Ces mesures visent à maintenir un système de transport 
efficace, tout en protégeant le bien-être de tout le personnel. 

Pour les navires océaniques arrivant sur la Voie maritime du Saint-Laurent, le respect du préavis 
de 96 heures à donner au gouvernement du Canada est essentiel. Selon le bulletin de la sécurité 
des navires N°02/2021 émis par Transports Canada, les capitaines de navires transitant dans les 
eaux canadiennes à l’ouest de l’écluse Saint-Lambert sur le fleuve Saint-Laurent et dans les eaux 
canadiennes sur les Grands Lacs doivent signaler si une personne ou un membre d’équipage à 
bord a une maladie grave ou des symptômes du COVID-19 au centre de contrôle approprié.  
Pour la Voie maritime:   

- Les navires entre le PA2 et « mid-Lake Ontario » doivent contacter le centre de 
contrôle de Saint-Lambert au 450-672-4110 poste 2232 

- Les navires entre « mid-Lake Ontario » et PA16 doivent contacter le centre de 
contrôle de Niagara au 905-641-1932 poste 5370 

Soyez assuré que la crise reliée au COVID -19 retient toute notre attention et que la situation 
est constamment surveillée. Nous vous tiendrons informé de tout changement. 
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