
 

COMPANY’S LETTERHEAD 
 
 
SUBJECT:  EMPLOYMENT CONFIRMATION – ESSENTIAL TRANSPORTATION WORKER 
 
To whom it may concern: 
 
Following the Government of Canada measures that have been put in place for COVID-19, as well as those 
of the municipal and provincial legislatures, the Government of Canada has deemed marine 
transportation workers essential in the context of the COVID 19 pandemic (including those in the 
commercial shipping sector who ensure the continuity of operations and the fluidity of commercial 
shipping, such as vessel crew, port workers, mariners, equipment operators, longshoremen, sailors, 
marine pilots, marine agents, representatives of foreign ship owners, maintenance workers, tug captains, 
and others). The above in accordance with the Government of Canada’s Guidance on Essential Services 
and Functions in Canada During the COVID-19 Pandemic (https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-
scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-en.aspx).   
 
Through this letter, I (MANAGER NAME) confirm that (EMPLOYEE NAME) is employed in the commercial 
shipping industry in a critical service capacity.  It is imperative that (EMPLOYEE NAME) has the freedom 
of movement both within and across provinces and territories and access to essential infrastructure, 
including such things as restrooms and rest stop facilities. This movement may also require travel across 
multiple municipal, regional and provincial boundaries in order to allow access between home and work, 
which could take place in a personal vehicle and not necessarily a commercial vehicle.    
 
Option A 
(COMPANY NAME) offers ship agency services to shipowners, ship operator, shippers and ship crew in 
order to support vessel’s movements, cargo operations, delivery of supply to ships, and other services 
related to the movement of goods to and from Canada.  
 
Option B:  
(COMPANY NAME) operates a fleet of more than (X) vessels, carrying goods by sea to Québec et du 
Canada.   
 
Should you require additional information, do not hesitate to contact: 
 
MANAGER NAME & CONTACT NUMBER 
 
We thank you for your collaboration in these uncertain times. 
 
Regards, 
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COMPANY’S LETTERHEAD 
 
 
OBJET : CONFIRMATION DE L’EMPLOI – TRAVAILLEURS ESSENTIELS DU TRANSPORT 
 
 
À la suite des mesures du gouvernement du Canada qui ont été mises en place concernant la COVID-19, 
ainsi que celles des assemblées législatives municipales et provinciales, le gouvernement du Canada a 
identifié les travailleurs du secteur du transport maritime comme faisant parti des services essentiels - 
tel qu’énoncé dans l’Orientation du gouvernement du Canada sur les services et les fonctions essentiels 
au Canada pendant la pandémie de la COVID-19 (https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-
scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-fr.aspx). Cette catégorie de travailleurs essentiels comprend les travailleurs 
dans le secteur de la navigation commerciale qui s’assurent de la continuité des opérations et de la 
fluidité de la navigation commerciale, incluant l’équipage du navire, les travailleurs portuaires, les 
marins, les opérateurs d’équipement, les débardeurs, les pilotes maritimes, les agents maritimes, les 
représentants d’armateurs étrangers, les employés d’entretien, les capitaines de remorqueurs, et 
autres. 
 
Par cette lettre, je (NOM DU GESTIONNAIRE) a confirmé que (NOM DE L’EMPLOYÉ) est employé dans 
l’industrie du transport maritime à titre de services essentiels.  Il est impératif que (NOM DE 
L’EMPLOYÉ) ait la capacité de circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur des provinces et des 
territoires et l’accès à l’infrastructure essentielle, y compris les toilettes et les aires de repos. Cette 
capacité de circuler peut aussi nécessiter le déplacement entre plusieurs frontières municipales, 
régionales et provinciales afin de permettre l’accès entre le domicile et le lieu de travail qui pourrait être 
dans un véhicule personnel qui n’est pas nécessairement un camion commercial. 
 
Option A :  
(NOM DE LA COMPAGNIE) offre des services d’agence maritime auprès des propriétaires et exploitants 
de navires, des expéditeurs et des équipages de navires afin de supporter le transit du navire, les 
opérations de chargement et de déchargement, le ravitaillement du navire, et autres services reliés au 
mouvement des marchandises en provenance et à destination du Québec et du Canada.   
 
Option B :  
(NOM DE LA COMPAGNIE) est un armateur et opère une flotte de plus de (X) navires, offrant des services 
de transport de marchandises par mer en provenance et à destination du Canada.   
 
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec : 
 
NOM ET COORDONNÉES DU GESTIONNAIRE 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pendant cette période d’incertitude. 
 
Meilleures salutations, 
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