
  

DEST. : Employés d’ANB et du PEM 

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

OBJET : Bulletin des RH no 10 : Compte rendu sur les congés pour obligation familiale et TSNB 

  
Lorsque l’intervention du gouvernement relativement à la pandémie de COVID-19 s’est intensifiée très 
rapidement il y a un peu plus d’une semaine, nous avons immédiatement mis en place des mesures 
exceptionnelles afin de fournir des mécanismes d’appui et de stabilité aux employés de SSMNB en ces 
temps où l’incertitude règne et où les circonstances changent rapidement. 
  
Comme nous réévaluons régulièrement ces mesures exceptionnelles en fonction de l’évolution de la 
pandémie, nous souhaitons vous faire part des mises à jour suivantes. 
  
Responsabilités liées à la garde d’enfants  
  
La semaine dernière, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a annoncé 
que les écoles demeureront fermées jusqu’à nouvel ordre et que cette décision sera réévaluée au cours 
de la première semaine d’avril. Les garderies demeureront également fermées pour la population 
générale, mais continueront d’être accessibles pour les enfants d’employés essentiels seulement. 
  
À la suite de cette nouvelle, nous prolongerons les mesures suivantes au profit des employées ayant des 
enfants à charge pendant deux semaines supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 10 avril 2020 : 
  

•        Dans un premier temps, nous avons demandé de tenter de trouver d’autres dispositions sécuritaires 
pour la garde de vos enfants; 
  

•        Dans un second temps, s’il vous est impossible de trouver d’autres arrangements pour la garde de 
vos enfants, nous vous demandons de travailler à domicile si vous avez accès au matériel nécessaire. 
Nous savons que votre capacité à travailler à domicile dépend aussi largement du niveau de soins 
requis par votre ou vos enfants. 

  

•        Dans un troisième temps, vous devez contacter le ministère de l'Éducation et du Développement de 
la petite enfance pour demander à ce que votre ou vos enfants aient accès à l'une des garderies 
désignées; 

  

•        Enfin, en dernier recours, les employés qui ne peuvent pas prendre d’autres dispositions pour la 
garde de leurs enfants, qui ne peuvent pas travailler à domicile et qui ne peuvent pas accéder aux 
services de garderies éducatifs par l’intermédiaire du ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance se verront accorder un congé avec solde. 

  
Santé et sécurité au travail 
  
Depuis le début de cette pandémie, nous avons veillé à ce que vous et vos responsables receviez toutes 
les informations relatives aux mesures de précaution et autres ressources nécessaires pour assurer la 
sécurité de votre lieu de travail. Nous comprenons que ces circonstances sans précédent soient source 
d’anxiété, quelles que soient les précautions mises en place. EM/ANB dispose d’un processus de gestion 



des refus de travailler en cas de pandémie. Nous travaillons également en étroite collaboration avec 
Travail sécuritaire NB pour nous assurer que nos processus correspondent à leurs lignes directrices. 
  
Nous savons que les citoyens du Nouveau-Brunswick peuvent compter sur vous à l’heure où nos services 
essentiels sont plus nécessaires que jamais. 
  
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les circonstances changent rapidement. Nous continuerons de 
réévaluer les diverses mesures en vigueur et changerons de cap si nécessaire afin de soutenir la 
réponse du gouvernement du Nouveau-Brunswick à la pandémie. 
  
Nous continuerons à vous faire part des développements importants au fil de l’évolution de la situation. 
Tenez-vous informé en consultant régulièrement la rubrique COVID-19 de nos sites intranet  (ANB / 
PEM). 
  
  
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstaff.medavieems.com%2Fanb%2Ffr-fr%2Foperations%2Fpages%2Femergentinfectiousdiseases.aspx%3FRootFolder%3D%252Fanb%252Ffr-fr%252Foperations%252FCOVID19%252FCommunications%26FolderCTID%3D0x012000731F53F459938644BE9C9FBFAD5EA689%26View%3D%257BB00B177B-FD56-4E31-BCCC-4FB465B96E97%257D&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C013ed2657b60438becf008d7d2aa4905%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637209501115448000&sdata=zRfY08kdINoI7K0k3q40tOGE63VnykSg0qxQapP0IMs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2QPIQGC&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C013ed2657b60438becf008d7d2aa4905%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637209501115448000&sdata=ElE4h%2F5dPFJnB%2FdUejaglLSD0CO757DaBVJTM6c%2BGgw%3D&reserved=0

