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Chers frères et sœurs,

Compte tenu de l’impact sur la santé et l’économie du 
coronavirus, je tiens à tendre la main à chaque membre et à 
leurs familles pour vous rassurer que les dirigeants de votre 
union s’affairent à vous soutenir dans cette pandémie mon-
diale. Notre bureau, notre personnel et nos partenaires sont 
là pour vous informer, vous aider et vous rassurer que nous 
sommes tous dans le même bateau.

Comme la plupart le savent déjà, nos chantiers de con-
struction ont été gravement touchés par le coronavirus. 
La raffinerie d’Irving Oil est présentement composée d’un 
équipage de moins de 30 membres. L’arrêt prévu pour Point 
Lepreau a été reporté à l’automne. De nombreux chantiers 
commerciaux fonctionnent avec une main-d’œuvre réduite. 
Nous devons tous suivre les conseils des professionnels de 
la santé concernant le virus.  Par mesure de sécurité pour 
chaque travailleur, je demande à tous les membres d’inform-
er leur employeur s’ils se sentent malades.  Pour ceux qui 
travaillent actuellement, s’il vous plaît pratiquez l’hygiène 
recommandée et la distanciation sociale nécessaire pour 
assurer la sécurité de tous.

Les responsables de la santé nous disent d’éviter des 
groupes de 5 personnes ou plus, de rester à la maison 
autant que possible, de nous laver les mains pendant 20 
secondes, et souvent, et, en plus d’éviter de nous toucher le 
visage. Si vous développez une nouvelle toux, de la fièvre 
ou de la difficulté à respirer, veuillez consulter un médecin 
par l’entremise des télésoins en ligne de la province en com-
posant le 811.

Nous avons déterminé qu’il est préférable de fermer nos 
bureaux dans l’ensemble de la province au public. Toutefois, 
vous pouvez toujours communiquer avec le bureau et parler 
avec les membres du personnel par téléphone. Si vous avez 
des questions ou des préoccupations, veuillez composer le 
506-450-4024 ou appelez-moi directement au 506-440-5440. 

Nouvelles mises à jour du 
site Web du gouvernement du   

Nouveau- Brunswick
https://www2.gnb.ca/

L’exécutif de l’ACRC a dû prendre des décisions difficiles 
au sujet de la balance de nos employés avec la sécurité 
et la responsabilité financière de nos membres. Cela a 
entraîné une réduction significative du personnel. Nos 
lignes téléphoniques, nos courriels et nos télécopies sont 
toujours actifs pour aider les membres, car nous opérons 
avec une petite équipe tout comme les entrepreneurs de 
la province.
  
Coughlin et Associés ont fermé leurs bureaux, mais ont 
une équipe qui travaille à distance pour répondre à vos 
questions par courriel, visitez Coughlin.ca pour plus d’in-
formations. Pour les demandes de remboursement : win-
nclaims@coughlin.ca et veuillez inclure votre nom, votre 
employeur, votre pièce d’identité et la raison de votre 
demande. Notre service d’aide à la famille avec Home-
wood Health est disponible, vous pouvez accéder en 
appelant le 1-800-663-1142. Si vous avez une déficience 
auditive ou vocale, composez le 1-888-384-1152. Si vous 
êtes au courant d’un membre qui pourrait bénéficier de 
ce service, veuillez partager ces informations avec eux.
 
Les Néo-Brunswickois en général sont connus pour être 
un groupe de personnes résilientes.  Rappelez-vous 
Frères et sœurs - le travail n’a pas été annulé, mais 
simplement reporté. En tant que membres de l’Université 
de la Colombie-Britannique, nous avons dû résister à de 
nombreuses tempêtes au fil des ans. Si nous suivons les 
bons conseils des professionnels de la santé et restons 
en sécurité, cette tempête passera aussi.

Fraternellement
James Dawson
Directeur régional du Nouveau-Brunswick



CONNAISSEZ LES SIGNES!
Santé Canada recommande les 
procédures suivantes pour accroître une 
bonne hygiène et réduire le risque d’infec-
tion ou de propagation d’une infection à 
d’autres :

• Lavez-vous souvent les mains avec 
du savon et de l’eau pendant au moins 20 
secondes, surtout après avoir utilisé les toilettes et lors de la prépara-
tion des aliments;
• Utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool si du 
savon et de l’eau ne sont pas disponibles;
• Évitez de toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains 
non lavées;
• Lorsque vous toussez ou éternuez : tousser ou éternuer dans 
un tissu ou la courbure de votre bras (dans votre coude), pas dans vos 
mains ;
• Éliminer tous les tissus que vous avez utilisés dès que possible 
dans un panier à déchets doublé et se laver les mains par la suite.

SYMPTÔMES : Les symptômes suivants sont courants avec la 
COVID-19 :
Fièvre ;
Fatigue ;
Toux sèche et
Difficulté à respirer

RISQUE : Vous êtes plus à risque pour la COVID-19 si :

Vous avez récemment voyagé dans une zone touchée par le 
COVID-19 ;
Vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de 
COVID-19 ;
Vous avez été en contact étroit avec une personne atteinte d’une 
maladie respiratoire grave qui s’est rendu dans une zone touchée par 
la COVID-19.

Si vous ressentez les symptômes ci-dessus ET/OU vous avez un 
risque plus élevé de développer la COVID-19, veuillez communiquer 
avec votre fournisseur de soins de santé. Vous pouvez également 
appeler le 811 pour parler à une infirmière autorisée.

Coughlin et Associés

Coughlin et Associés ont fermé 
leurs bureaux, mais ont une équi-
pe qui travaille à distance pour 
répondre à vos questions par 
courriel, visitez Coughlin.ca pour 
plus d’informations.

Pour les demandes de réclama-
tion par courriel : winnclaims@
coughlin.ca et inclure votre nom, 
votre employeur, votre pièce 
d’identité et la raison de votre 
demande.

Site internet:
http://www.coughlin.ca
 
Ressources en santé mentale :
https://pcpeopleconnect.com/
ACRC

Aide à la famille
Programme

Notre service d’aide à la famille 
avec Homewood Health est dis-
ponible, vous pouvez y accéder 
en appelant le 1-800-663-1142. Si 
vous avez une déficience auditive 
ou vocale, composez le 1-888-384-
1152. Si vous êtes au courant d’un 
membre qui pourrait bénéficier de 
ce service, veuillez partager ces 
informations avec eux.

STATUT DE BUREAU DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Nos bureaux de Moncton, Saint-Jean et Fredericton sont fer-
més au public, mais l’administration est disponible par télé-
phone. Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
veuillez composer le 506-450-4024. Notre propre équipe a 
dû prendre des décisions difficiles au sujet de la balance des 
employés avec la sécurité et la responsabilité financière, 
mais notre ligne téléphonique, courriel et fax sont toujours 
surveillés.

To stay up-to-date with all 
ACRC COVID-19 information 

at our website: 
http://www.acrc.ca/


