
 
 

 
 
 
 

Note 

 

 

 

 

  
Comme vous le savez sans doute, les restrictions de voyage entre les provinces de l’Atlantique furent levées 
le 3 juillet 2020. Donc, il ne sera plus obligatoire de s’isoler à son retour d’un voyage en Nouvelle- Écosse, à 
l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, toute personne qui a quitté le Nouveau-
Brunswick pour aller ailleurs dans les provinces de l’Atlantique avant le 3 juillet et qui retourne au Nouveau-
Brunswick le 3 juillet ou plus tard n’aura pas besoin de s’auto-isoler pendant 14 jours sauf indication contraire 
par les agents du contrôle frontalier à leur entrée au Nouveau-Brunswick. 
 

ll s’agit d’une étape significative dans le processus de rétablissement qui ouvrira sans aucun doute plus de 
destinations-vacances durant l’été. Alors que nous nous faisons des projets de vacances, je tiens à vous 
rappeler des restrictions sur les déplacements qui restent en vigueur et de leurs incidences sur le lieu de 
travail.  
 

L’arrêté obligatoire rendu en vertu de l’état d’urgence exigera toujours que toute personne qui arrive d’une 
province ou d’un territoire autre que la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-
Labrador ou encore d’une destination internationale, y compris les États-Unis, doit encore s’isoler 
pendant 14 jours à son retour, à moins d’en être exemptée par la médecin-hygiéniste en chef.   
 

Bien que d’autres provinces et territoires du Canada ou d’autres pays puissent ouvrir davantage leurs 
frontières aux voyageurs, en vous permettant de vous y rendre sans devoir vous isoler à votre arrivée, il est 
important de ne pas oublier que, pour le moment, vous serez toujours tenus de vous isoler à votre retour 
au Nouveau-Brunswick de toute destination autre que la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ou 
Terre-Neuve-et-Labrador.  
 

Donc les directives communiquées dans la note no 7 continueront de s’appliquer aux employés qui doivent 
rester isolés pendant 14 jours à leur retour d’un déplacement à toute destination à l’extérieur des provinces 
de l’Atlantique. Les employés devront : 
 

• travailler de la maison si leur gestionnaire approuve une formule de télétravail et s’ils sont équipés 
pour travailler avec efficacité et productivité de la maison, ou  
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• si le télétravail n’est pas possible ou ne convient pas, ils utiliseront les congés annuels, les congés 
compensatoires obtenus pour les heures supplémentaires accumulées, ou les congés au 
prorata ou non payés à leur disposition durant la période de 14 jours. 

 

Puisque, dans le cas des déplacements à toute destination à l’extérieur des provinces de l’Atlantique, il faut 
encore prévoir une période d’auto-isolement de 14 jours à son retour au Nouveau-Brunswick, les employés 
ne seront pas disponibles pour travailler pendant ces deux semaines additionnelles s’ils ne peuvent pas 
travailler à distance. Cette situation risque de ne pas convenir aux exigences opérationnelles. Donc, les 
employés qui prévoient voyager à l’extérieur des provinces de l’Atlantique durant leurs vacances 
doivent en informer leur gestionnaire. Les employés doivent également obtenir l’approbation de leur 
gestionnaire pour le nombre total de jours de congé requis s’ils sont incapables de travailler à distance 
(la combinaison applicable de congés annuels, de congés compensatoires pour les heures supplémentaires, 
ou de congés au prorata ou non payés). Comme c’est le cas pour toute demande de congé, les gestionnaires 
devront prendre en considération les exigences opérationnelles avant d’approuver les demandes de congés 
annuels des employés. Ces restrictions pour les déplacements aux autres provinces et territoires pourraient 
également changer au cours de l’été et nous réviserons cette directive le cas échéant. 
 

Si les restrictions de voyage devaient être rétablies pour les provinces de l’Atlantique à cause d’une éclosion 
de la COVID-19, vous serez fortement encouragé à retourner immédiatement au Nouveau-Brunswick. Pour 
tout voyage à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, il faudra à nouveau rester en isolement pendant une période 
de 14 jours pour laquelle il faudra présenter une demande de congés annuels, de congés compensatoires 
pour les heures supplémentaires, ou de congés au prorata ou non payés. 
 

Quoiqu’il est maintenant plus facile de visiter les autres provinces de l’Atlantique cet été, il s’agit toujours d’une 
occasion idéale pour explorer le Nouveau-Brunswick et profiter de tout ce qu’elle a à offrir. 
 

Nous continuerons à vous informer de l'évolution de la situation au fur et à mesure des événements. Tenez-
vous au courant en consultant régulièrement le site Web du GNB sur le coronavirus pour obtenir des 
renseignements à jour. 
 

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

 
Marcel Lavoie 

 
 

https://tourismenouveaubrunswick.ca/?_ga=2.110736013.965618968.1592313467-1495490597.1592313467
http://www.gnb.ca/coronavirus
https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-f.asp

