Inter-Office Memo
Note interservices
Executive Council Office / Bureau du Conseil exécutif
P.O. Box/C.P. 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

Date :

March 11, 2020 / le 11 mars 2020

To / Dest. :

All GNB Employees (Part I) / Tout le personnel du GNB (Partie I)

From / Exp. :

Cheryl Hansen, Clerk of the Executive Council and Head of the Public Service /
greffière du Conseil exécutif et chef de la fonction publique

Subject / objet :

Bulletin # 4 : Out-of-province travel - COVID-19 (Coronavirus) /
Bulletin # 4 : Voyages à l’éxtérieur du Nouveau-Brunswick - COVID-19
(coronavirus)

Further to my March 10 memo suspending workrelated travel to international destinations for GNB
employees, I wish to advise that, effective
immediately, we are also suspending all workrelated travel to Canadian destinations outside of
New Brunswick until further notice.

Pour donner suite à ma note du 10 mars qui
annonçait la suspension de tout voyage
international de la part des employés du GNB lié
au travail, je souhaite confirmer que nous
suspendons également de façon immédiate tous
les déplacements à des destinations canadiennes
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick liés au travail
et ce jusqu’à nouvel ordre.

This is a precautionary measure to promote the
health of our workforce and help reduce the risk of
spreading the COVID-19 virus in New Brunswick.

Il s’agit d’une mesure de précaution pour
promouvoir la santé de notre personnel et aider à
réduire le risque de répandre le virus COVID-19 au
Nouveau-Brunswick.

Employees are encouraged to participate in out-ofprovince meetings or conferences by using
teleconferencing tools.

Les employés peuvent prendre des démarches
pour participer aux rencontres et aux conférences
à l’aide d’outils de téléconférence

As your employer, we value your health. We are
monitoring the situation closely and will
communicate any significant developments.

En tant qu’employeur, le GNB a votre santé à
cœur. Nous surveillons la situation de près et nous
vous ferons part de tout changement important.

Stay informed by checking GNB’s coronavirus
website regularly for up to date information.

Tenez-vous
au
courant
en
consultant
régulièrement le site Web du GNB sur le
coronavirus pour obtenir des renseignements à
jour.

Cheryl Hansen

