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Alors que nous entamons la phase jaune du plan de rétablissement provincial, nous pourrons bénéficier de 
moins de restrictions tant que le nombre de cas de COVID-19 ne s’élève pas trop. Il est essentiel de continuer 
à prendre les mesures de prévention nécessaires à la maison comme au travail. 
 
Dans les écoles et les bureaux des districts, cela signifie qu’il faut suivre les mesures de prévention requises, 
en particulier les plus efficaces : la distance physique de deux mètres, le lavage fréquent et la désinfection 
des mains ainsi qu'une bonne hygiène respiratoire.  
 
Voici quelques autres rappels importants : 
 

• Pour protéger vos collègues, ayez un masque en tissu avec vous au travail et portez-le dans les endroits 
où il est impossible de maintenir une distance physique de deux mètres avec les autres. Pour savoir 
comment utiliser et entretenir vos masques en tissu, consultez la note no 17. 

• Participez au contrôle quotidien au lieu de travail. Ce contrôle peut vous sembler répétitif, mais il est 
essentiel pour garder les lieux de travail sécuritaires. 

• Évitez de vous toucher le visage, le nez et la bouche et ne donnez pas de poignées de main. 

• Restez à la maison si vous êtes malade.  

• Nettoyez votre poste de travail ou votre bureau régulièrement (au moins une fois au début et à la fin de 
votre quart de travail).  

• Nettoyez les espaces de travail (salles de conférence, coins-repas, endroits où se trouvent les imprimantes 
et les photocopieuses, etc.) et l’équipement partagés avant de les utiliser et après les avoir utilisés. 
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/images/Shareables/handwashing_FR.png
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/SanitizerDesinfectant.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/SanitizerDesinfectant.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/AfficheCL.pdf


Page 2 sur 2 
Le 27 mai 2020 

 

 

• Gardez votre espace de travail désencombré pour faciliter le nettoyage. 

• Respectez les affiches indiquant le courant de la circulation dans votre lieu de travail et les limites du 
nombre de personnes pouvant se trouver aux toilettes en même temps.  

• Le cas échéant, mettez en pratique les procédures de travail sécuritaire qui s’appliquent à vos fonctions 
et utilisez l’équipement de protection individuelle nécessaire.  

Autre qu’à nos domiciles, nous passons plus de temps au travail qu’à tout autre endroit.  Si nous adoptons 
toutes et tous des habitudes sécuritaires au travail, nous contribuerons grandement à tenir le virus en échec. 
 
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. 
 

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

 

 
Marcel Lavoie 

 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/biling/coronavirus.html
https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-f.asp

