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Since we first communicated in Bulletin #21 about 
GNB’s plans to gradually resume its operations, the 
success at which New Brunswick has been able to 
contain the spread of the coronavirus is allowing us 
to speed up the reactivation of services, still with 
employee safety very much at the forefront. 
 
A number of GNB programs and services have 
already resumed, with employees reporting back to 
their regular worksites, and the majority of programs 
and services will resume over the next few weeks. 
This means an even greater number of employees 
working on site. Your manager will inform you soon 
when you are expected to resume work if that has 
not been done already. 
 
 
 
I want to reassure you that GNB is committed to 
your safety and that we have and will continue to 
take the precautionary measures needed to 
welcome employees back to safe workplaces. 
Departments are examining their worksites and 
implementing the necessary measures in 
accordance with Public Health and WorksafeNB 
guidance. 
 
 
Signage is in place for the safe use of stairwells, 
elevators, washrooms and common areas. 
Screening requirements for employees and 
members of the public entering the workplaces are 
also in place. Cleaning and sanitizing have been 
enhanced. A team is working in each department to 

  
L’efficacité du Nouveau-Brunswick pour contenir la 
propagation du coronavirus depuis la parution du 
bulletin no 21 sur la reprise progressive des 
activités du GNB nous permet d’accélérer la 
réactivation des services, tout en continuant de 
mettre l’accent sur la sécurité des employés.  
 
Un certain nombre de programmes et de services 
du GNB ont déjà repris leurs activités, et des 
employés sont déjà de retour dans leurs lieux de 
travail habituels. La majorité des autres 
programmes et services du GNB reprendront leurs 
activités au cours des prochaines semaines, ce qui 
veut dire qu’il y aura encore plus d’employés dans 
les lieux de travail. Votre gestionnaire vous 
informera sous peu de votre date de retour si ce 
n’est pas déjà fait. 
 
Je tiens à vous assurer que le GNB est déterminé 
à garantir votre sécurité et que nous prenons et 
continuerons de prendre les précautions 
nécessaires pour vous accueillir à nouveau dans 
vos lieux de travail en toute sécurité. Les 
ministères examinent leurs lieux de travail et 
mettent en œuvre les mesures nécessaires, 
conformément aux directives de la Santé publique 
et de Travail sécuritaire NB. 
 
Des affiches sur l’utilisation sécuritaire des 
escaliers, des ascenseurs, des toilettes et des 
aires communes ont été installées. Des critères de 
contrôle pour les employés et les membres du 
public qui veulent entrer dans les lieux de travail 
sont également en place. Les opérations de 
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review all aspects of facilities and workspaces to 
ensure physical distancing (or physical barriers) can 
be maintained. Where physical distancing cannot be 
maintained, the necessary controls are being put in 
place.  
 
 
 
 
 
Managers have also been provided with tools to 
support employees in their return to work including 
an employee orientation to discuss safety measures 
in place as well as any new safe work procedures 
that may be required (see Bulletin 21 for resources).  
 
 
 
Beyond the steps departments are taking, we all 
have a responsibility to respect personal hygiene 
practices and physical distancing requirements to 
keep our worksites as safe as possible. If you have 
any concerns about your health and safety on your 
return, please discuss your concerns with your 
manager. 
 
 
Remote work 
 
While working from your regular worksite will be the 
norm, we recognize that a number of employees 
have personal circumstances that still require 
accommodation by working from home. 
 
 
While schools and daycares are still closed, we 
expect daycare services will reopen sooner rather 
than later. Until then, we ask that you continue 
taking the following steps: 
 
 

• As a first step, if you are unable to access 
daycare services, we ask that you attempt 
to the best of your ability to make safe 
alternate childcare arrangements or share 
childcare responsibilities with a member of 
your immediate household or your second 
“bubble” household. 

 
 
 

• As a second step, if you are unable to make 
safe alternate arrangements or share 
childcare responsibilities with a member of 

nettoyage et de désinfection ont été renforcées. 
Dans chaque ministère, une équipe examine tous 
les aspects des installations et des lieux de travail 
pour s’assurer que la distanciation physique peut 
être respectée ou que des barrières physiques 
peuvent être installées. Dans les aires de travail où 
la distanciation physique ne peut pas être 
respectée, les contrôles nécessaires sont mis en 
place.  
 
De plus, on a fourni aux gestionnaires des outils 
pour soutenir les employés dans leur retour au 
travail, notamment des consignes pour une séance 
d’orientation avec les employés, afin de discuter 
avec eux des mesures de sécurité en place et de 
toute nouvelle procédure de travail sécuritaire 
requise (voir le bulletin no 21 pour les ressources).  
 
Au-delà des mesures prises par les ministères, 
nous avons tous la responsabilité de respecter les 
pratiques d’hygiène personnelle et les exigences 
de distanciation physique afin de rendre nos lieux 
de travail le plus sécuritaire possible. Si vous avez 
des inquiétudes quant à votre santé ou votre 
sécurité à votre retour au travail, n’hésitez pas à en 
parler avec votre gestionnaire.  
 
Télétravail 
 
Même si la plupart d’entre vous retourneront 
travailler dans leur lieu de travail habituel, nous 
savons que certains employés devront continuer 
d’être autorisés à travailler de la maison en raison 
de leur situation personnelle.  
 
Les écoles et les garderies sont toujours fermées 
pour l’instant, mais nous nous attendons à ce que 
les garderies rouvrent prochainement. D’ici là, 
nous vous demandons de continuer à prendre les 
mesures suivantes : 
 

• Premièrement, si vous n’êtes pas en 
mesure d’accéder à des services de 
garderie, nous vous demandons de faire 
votre possible pour prendre d’autres 
arrangements sécuritaires concernant la 
garde de vos enfants ou de partager la 
garde de ces derniers avec un membre de 
votre ménage ou du ménage avec lequel 
vous vous êtes jumelé (votre deuxième 
« bulle »).  

• Deuxièmement, si vous n'êtes pas en 
mesure de prendre d'autres arrangements 
sécuritaires ou de partager la garde de vos 
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your immediate household or second 
“bubble” household, we ask that you discuss 
alternate working hours arrangements with 
your supervisor.  Working from home may 
be an option if your work can be effectively 
performed remotely and you are equipped to 
do so. We know that your ability to work 
from home will also depend greatly on the 
level of care your child or children require. 
 
 
 

• Finally, as a last step, where employees are 
unable to make alternate arrangements and 
are unable to perform their job from home, 
they will continue to be provided with leave 
with pay for the time being. 

 
If you have an  underlying health condition as 
defined by the Public Health Agency of Canada, or 
are part of a vulnerable population segment, or live 
with a member of a vulnerable population segment, 
please continue to work effectively from home, 
where applicable. As an exception, if you have a 
medical note from a primary care provider stating 
your inability to work, please inform your manager 
and use your sick leave benefits as provided.  In all 
cases, please work with your manager to determine 
suitable arrangements based on your individual 
circumstances. 
 
 
 
Keep safe and well and continue to stay informed 
by checking GNB’s coronavirus website regularly for 
up to date information.  
 
 
You can find these bulletins and other information 
here. If you are outside GNB’s intranet network, you 
can find them here. 
 
Again, I thank you for your patience, understanding 
and continued dedication throughout our response 
to date. We have made great strides, and I am 
confident that together, we can continue this 
success throughout our phased recovery.  

enfants avec un membre de votre ménage 
ou de votre deuxième « bulle », nous vous 
demandons de discuter de la possibilité de 
modifier vos heures de travail avec votre 
surveillant. Le télétravail pourrait constituer 
une option si vous êtes en mesure de 
travailler efficacement de la maison et si 
vous êtes équipés pour le faire. Nous 
savons que votre capacité de travailler de 
la maison dépendra grandement du niveau 
de services de garde dont ont besoin vos 
enfants. 

• Enfin, si vous n’êtes pas en mesure de 
prendre d’autres arrangements pour la 
garde de vos enfants ni de travailler de la 
maison, vous continuerez de recevoir un 
congé payé.  

 
Si vous avez un problème médical sous-jacent tel 
que défini par l’Agence de la santé publique du 
Canada, si vous êtes membre d’une population 
vulnérable ou si vous vivez avec un membre d’une 
population vulnérable, veuillez continuer de 
travailler de la maison, s’il y a lieu. 
Exceptionnellement, si vous avez une note d’un 
fournisseur de soins de santé primaires indiquant 
que vous n’êtes pas en mesure de travailler, 
veuillez en aviser votre gestionnaire et utiliser les 
congés de maladie dont vous disposez. Dans tous 
les cas, veuillez discuter avec votre gestionnaire 
afin de trouver des arrangements appropriés en 
fonction de votre situation personnelle.  
 
Prenez soin de vous, demeurez en sécurité et 
continuez de vous tenir au courant en consultant 
régulièrement le site Web sur le coronavirus du 
GNB pour obtenir des renseignements à jour.  
 
Vous pouvez trouver tous les bulletins et d’autres 
renseignements en ligne. Si vous n’avez pas accès 
à l’intranet du GNB, vous les trouverez ici. 
 
Je tiens à vous remercier encore une fois pour la 
patience, la compréhension et le soutien dont vous 
avez fait preuve jusqu’à présent. Nous avons fait 
de grands progrès, et je suis convaincue 
qu’ensemble, nous poursuivrons sur cette lancée 
tout au long de la phase de rétablissement.  

 
Cheryl Hansen 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
http://www.gnb.ca/coronavirus
http://intranet.gnb.ca/en/coronavirus.asp
https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-e.asp
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
http://www.gnb.ca/coronavirus
http://intranet.gnb.ca/fr/coronavirus.asp
https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-f.asp

