
Bulletin RH no 3 : Voyages à l’extérieur du Canada 
  

DEST. : Employés d’ANB et du PEM 

EXP. : Beth Simkins-Burrows, Responsable principale, Ressources humaines 

 

 

Ce bulletin fait le point sur les voyages à l’extérieur du pays. Nous vous enverrons un autre bulletin plus 

tard à l’égard des employés ayant des enfants d’âge scolaire qui sont touchés par la fermeture des 

écoles pour les deux prochaines semaines. 

 

En vigueur immédiatement et jusqu’à nouvel ordre, notre organisation suspend tous les déplacements 

professionnels non liés aux patients, tels que les conférences, les séances de formation et autres, qui se 

déroulent à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.  Les déplacements professionnels liés aux patients (c'est-

à-dire les transferts de patients) se poursuivront en fonction des besoins. Cependant, je tiens à attirer 

votre attention sur les changements importants aux avertissements aux voyageurs émis par le 

gouvernement fédéral. 

 

Le gouvernement fédéral a émis un avertissement global aux voyageurs, soit d’éviter tous les voyages 

non essentiels à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre. 

 

De plus, il demande maintenant que, à partir du 13 mars 2020, tous les voyageurs arrivant au Canada en 

provenance de toute destination internationale s’auto-isolent pendant 14 jours comme mesure de 

précaution. Dans la mesure du possible, les employés en auto-isolement sont invités à travailler de la 

maison si leur poste le permet. Veuillez consulter ce lien pour de l’information sur l’auto-isolement.  

 

À la lumière de ces développements importants, nous tenons à vous informer des mesures suivantes 

liées aux voyages personnels à l’étranger. 

 

Voyages à l’extérieur du Canada 

 

Les employés qui reviennent au pays d’un voyage à l’étranger le 13 mars ou après, peu importe la 

destination, s’auto-isoleront pour les 14 jours suivant leur retour et ne se présenteront pas 

physiquement au travail durant cette période. Ces employés seront mis en congé avec solde durant la 

période d’auto-isolement de 14 jours. 

 

Si vous prévoyez un voyage personnel vers une destination internationale malgré le risque élevé 

(remarque : ceci ne s'applique pas aux employés qui font des allers-retours entre le Nouveau-Brunswick 

et le Maine dans le cadre de leurs activités personnelles normales), veuillez prendre connaissance des 

points suivants pour vous aider à prendre une décision éclairée : 

 

• Les voyageurs internationaux durant les circonstances mondiales actuelles risquent de ne pas être 

capables de quitter le pays de leur destination comme prévu à cause des restrictions imposées par le 

pays en question aux voyages ou à la quarantaine, ou encore à cause de la perturbation des voyages 

aériens commerciaux. 

 

https://bit.ly/3b0r3El
https://bit.ly/3b0r3El
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html


• Étant donné que vous ne pourrez pas vous présenter physiquement à votre lieu de travail pour les 

14 jours qui suivent votre retour, vous pouvez travailler à partir de la maison si votre superviseur 

l’autorise et que vous avez le matériel nécessaire. Sinon, vous devrez utiliser les congés annuels, 

les congés compensatoires obtenus pour les heures supplémentaires accumulées, ou les congés au 

prorata ou non payés à votre disposition durant cette période.  

 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour concilier vos obligations professionnelles et 

personnelles et vous présenter au travail autant que possible. Les gens du Nouveau-Brunswick comptent 

sur nous tous pour continuer à assurer la prestation des importants services publics.  

 

En tant qu’employeur, EM/ANB a votre santé à cœur. Nous surveillons la situation de près et nous 

continuerons de communiquer tout développement important. 

 


