
 
 

 
 
 
 

Note 

 

 

 

 

 
Comme vous le savez sans doute, le gouvernement a entamé la deuxième phase (orange) du plan de 
rétablissement provincial qui comprend la reprise de plusieurs activités et la réouverture d’entreprises, à 
condition de respecter les mesures de distanciation physique, les lignes directrices générales de la Santé 
publique et les lignes directrices pour les lieux de travail au Nouveau-Brunswick, publiées par Travail 
sécuritaire NB.   
 
De plus, la Santé publique exige maintenant le port d’un masque non médical (également appelé masque en 
tissu ou masque artisanal) dans tout endroit public lorsque la distanciation physique de deux mètres (ou la 
séparation par une barrière physique telle qu’un mur de bureau, une cloison de cubicule ou un panneau en 
plexiglas) ne peut pas être garantie. Les lieux publics comprennent les lieux de travail. Par conséquent, les 
employés du GNB doivent maintenant porter un masque lorsque la distanciation physique de 
deux mètres ne peut pas être respectée dans le lieu de travail. Nous devons donc tous apporter un 
masque non médical au travail au cas où il serait nécessaire de le porter, tout comme nous devons le faire 
dans tout autre lieu public (par exemple, un magasin, un café, une banque, etc.). 
 
Dans la majorité de nos lieux de travail, vous pourrez respecter une distance de deux mètres (ou bénéficier 
d’une séparation par une barrière physique), mais il peut arriver que vous soyez en contact plus étroit avec 
un collègue ou un membre du public, dans un ascenseur, une salle de bain, un couloir, un escalier ou une 
entrée d’immeuble.  
 
Remarque : Si vos fonctions nécessitent de vous couvrir le visage en tout temps ou de porter un masque de 
qualité plus élevée conformément aux directives de la Santé publique ou de Travail sécuritaire NB, cela vous 
sera communiqué par votre gestionnaire et des mesures seront prises pour que vous disposiez de 
l’équipement de protection nécessaire. 
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https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.05.0261.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/mesures-de-sante-publique-covid-19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/mesures-de-sante-publique-covid-19.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/
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Utilisation et entretien des couvre-visage personnels 

 
Les masques non médicaux (également appelés masques en tissu ou masques artisanaux) sont des articles 
personnels qui peuvent être achetés ou fabriqués à la maison. Ils sont plus largement disponibles à l’achat, 
de nombreuses personnes dans nos collectivités fabriquant des masques à la maison. 
 
Comme pour tout type d’équipement de protection individuelle, il existe des procédures pour l'utilisation et 
l'entretien des masques afin de s’assurer qu’ils offrent la protection souhaitée. Veuillez consulter les clips 
vidéo (liens ci-dessous) de la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef, qui expliquent comment mettre 
et enlever un masque personnel en toute sécurité. Lisez également les informations sur l’entretien de votre 
masque personnel. Vous pouvez aussi consulter le site Web du GNB; la rubrique « Réponses aux questions 
sur la COVID-19 » contient une liste de questions fréquemment posées et de réponses sur le port des 
masques en tissu en public. 
 

 

Comment mettre un masque 

Comment retirer un masque 

Nettoyer votre masque pour une utilisation sécuritaire 

 
Prenez soin de vous, restez 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. Plus important encore, assurez-
vous de bien vous laver les mains et de pratiquer une bonne hygiène. 
 

Vous pouvez trouver des ressources supplémentaires liées à COVID-19 ici. 
 
Le sous-ministre, 
 

 
Marcel Lavoie 

 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/instructions-cousu-non-cousu-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/MASQUE.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/MASQUE.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html#faq
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html#faq
https://www.facebook.com/GouvNB/videos/229871704782973/
https://www.facebook.com/GouvNB/videos/309119513409046/
https://www.facebook.com/GouvNB/videos/309119513409046/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/comment-mettre-enlever-nettoyer-masques-couvre-visage-non-medicaux.html#Nettoyage_et_elimination
http://www.gnb.ca/coronavirus
https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-f.asp

