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ALL NON-ESSENTIAL VISITS ARE CANCELLED  

Valport is not experiencing interruptions to our service caused by COVID-19. However, in light of the 
evolving nature of COVID-19, our people will be relying on electronic communications rather than face-
to-face meetings. We will be issuing regular communications while we continue to monitor this situation 
closely. 

 

If you are planning an essential visit ONLY to our Terminal, please be advised that you ARE REQUIRED 
TO FILL OUT THE ATTACHED FORM AND RETURN IT ELECTRONICALLY to ensure you are not 
experiencing any symptoms of COVID-19, and have not travelled to a region affected by COVID-19.  

 If you or a member of your immediate family have travelled to an affected region in the last 14 days or 
are experiencing any of the symptoms associated with COVID-19, please postpone your visit to another 
time.  

Currently Valport is providing ongoing communications to employees and is applying the 
recommendations issued by public health authorities with respect to preventive measures. 

 

TOUTES LES VISITES NON ESSENTIELLES SONT ANNULÉES 

Valport ne subit aucune interruption de notre service causée par COVID-19. Cependant, à la lumière de 
la nature évolutive de COVID-19, nos employés auront recours à des communications électroniques 
plutôt qu'à des réunions en personne. Nous publierons régulièrement des communications tout en 
continuant de suivre de près cette situation. 

 

Si vous prévoyez une visite essentielle UNIQUEMENT à notre terminal, veuillez noter que vous DEVEZ 
REMPLIR LE FORMULAIRE JOINT ET LE RETOURNER ÉLECTRONIQUEMENT pour vous assurer que vous 
ne présentez aucun symptôme de COVID-19 et que vous n'avez pas voyagé dans une région affectée par 
COVID-19. 

 Si vous ou un membre de votre famille immédiate avez voyagé dans une région affectée au cours des 
14 derniers jours ou ressentez l'un des symptômes associés à COVID-19, veuillez reporter votre visite à 
une autre date. 

Actuellement, Valport fournit des communications continues aux employés et applique les 
recommandations émises par les autorités de santé publique concernant les mesures préventives. 
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