ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE
1130, rue Pender Ouest, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4

AVIS À L’INDUSTRIE
Numéro de l’avis : 03/2021

Date de diffusion :

9 novembre 2021

Objet :

Politique de vaccination de l’Administration de pilotage du Pacifique

Secteur :

Tous les immeubles et les actifs de l’APP

Détails :
Le gouvernement du Canada a annoncé le 6 octobre 2021 qu’il exigera que tous les employés fédéraux et des
sociétés d’État soient entièrement vaccinés d’ici le 15 novembre 2021. Par conséquent, l’APP a mis en place
une politique dans le cadre de son initiative pour combattre la COVID-19 et réduire le risque de transmission
des variants. La politique comprend aussi nos entrepreneurs et fournisseurs de services.

Exigences :
•
En date du 15 novembre 2021, aucun employé ou pilote non vacciné ne pourra travailler.
•
Tout employé ou pilote qui a reçu une dose de vaccin à cette date pourra continuer de travailler
avec des protocoles supplémentaires.
•
En date du 15 novembre 2021, personne ne peut accéder aux immeubles ou aux bateaux-pilotes
de l’Administration de pilotage du Pacifique sans fournir une preuve de vaccination.
•
Le passeport de vaccination de la C.-B. ou le passeport de vaccination fédéral seraient la preuve
d’une vaccination complète.
•
Vous trouverez ci-joint une lettre pour nos entrepreneurs et nos fournisseurs de services que
vous devez diffuser à vos membres.
Merci de votre coopération.
Si vous avez des questions, des préoccupations ou si vous souhaiter discuter davantage de ces enjeux, n’hésitez
pas à communiquer avec moi à l’adresse suivante : oberkev@ppa.gc.ca ou par téléphone au 604-666-6771.

Kevin Obermeyer
Premier dirigeant

1130, rue Pender Ouest, Bureau 1000
Vancouver (C.-B.) V6E 4A4
Tél. : 604-666-6771
Téléc. : 604-666-1647
Courriel : info@ppa-app.gc.ca

Le 1er novembre 2021

Madame, Monsieur,
Vous recevez le présent avis parce que votre organisation a été répertoriée comme fournisseur de
services à l’Administration de pilotage du Pacifique et parce qu’elle interagit avec ses employés
ou ceux de la BC Coast Pilots.
Comme vous le savez, le gouvernement du Canada a annoncé le 6 octobre 2021 qu’il exigera que
tous les employés du gouvernement fédéral et des sociétés d’État soient entièrement vaccinés
d’ici le 15 novembre 2021. On nous a demandé de mettre en place une politique relative à cette
initiative au plus tard le 31 octobre afin de lutter contre la COVID-19 et de réduire le risque de
transmission des variants. En outre, nous devons veiller à ce que tous nos entrepreneurs et
fournisseurs de services soient entièrement vaccinés de manière à ce qu’ils puissent offrir des
services à l’Administration de pilotage du Pacifique ou accéder à nos installations ou nos biens,
comme les bateaux-pilotes.
Même si nous n’exigeons pas que vous adoptiez la même politique, la sécurité de nos employés
est d’une importance primordiale pour nous. Par conséquent, nous exigeons la preuve que seuls
les employés de votre entreprise qui sont entièrement vaccinés sont autorisés à fournir des
services à l’Administration. Cette exigence entrera en vigueur le 15 novembre 2021.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez communiquer avec nous par
téléphone au 604-666-6771 ou par courriel à info@ppa-app.gc.ca.
Nous vous remercions de votre compréhension à l’égard des mesures que nous mettons en œuvre
pour nous conformer à l’initiative du gouvernement fédéral.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Kevin Obermeyer
Premier dirigeant

Pacific Pilotage Authority Canada

Administration de pilotage du Pacifique Canada

