




Sécurité publique- Questions fréquentes

1. Quelles conditions s’appliquent à l’État d’urgence et l’arrêt
obligatoire? 

2. Quelle approche prennent les forces de l’ordre? Est-ce que des 
amendes sont remises aux individus? 

3. Pourquoi règlementons-nous l’accès à nos frontières?
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1. Mon entreprise va-t-elle pouvoir fonctionner comme à 
l’habitude?
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2. Comment pourrions-nous faire de ces réouvertures
graduelles et de ce redémarrage économique une occasion
de créer des conditions dans la province qui permettraient
de mieux soutenir les petites entreprises dans les
industries qui ont un impact positif sur la santé (par ex., les
petites exploitations agricoles qui produisent des aliments
locaux sains)?
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3. Comment pouvons-nous répondre aux préoccupations
de nos employés relativement aux risques pour leur
sécurité personnelle et celle de leurs familles?





Travail sécuritaire NB- Questions

1. Les exigences pour un plan opérationnel requièrent un 
dépistage (on y réfère souvent comme un dépistage passif ou 
autodépistage) et un dépistage actif. Quelle est la différence et 
quand devrait-on faire appel à un ou l’autre?



Travail sécuritaire NB- Questions

2. Qu’est-ce qui arrive si mes employés ne sont pas confortables à 
revenir au travail?

3. Comment commencer à créer un plan opérationnel COVID-19 ?
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➢ Qu’est-ce que TravailNB peut offrir aux employeurs alors qu’ils s’apprêtent à 
rouvrir ou à accroître leurs activités?

• Les bureaux régionaux TravailNB sont ouverts aux affaires, bien que les bureaux 
soient fermés au public.

• Les consultants en main-d’œuvre sont disponibles par téléphone ou par courriel 
pour répondre à vos questions concernant vos défis en matière de ressources 
humaines reliées au recrutement, au maintien en poste ou à la formation.

• Une plate-forme virtuelle temporaire et réactive a été créée.
• La plate-forme virtuelle a une nouvelle fonction "chat"; le personnel est prêt à 

répondre à vos questions et vous orienter dans la bonne direction.

TravailNB.ca

http://www.travailnb.ca/


➢ Quels sont les domaines spécifiques ou TravailNB peut aider?

Recrutement: 

• Un nouvel outil a été mis au point qui aidera le processus de recrutement..

• Le Tableau d’offres d’emploi liés au COVID-19 : Connexion des chercheurs d’emploi et 

des employeurs touchés par COVID-19

• Les employeurs affichent leurs emplois et les chercheurs d’emploi entrent leurs 

intérêts

• Les employeurs n’ont pas besoin de contacter TravailNB pour y accéder.

TravailNB.ca

http://www.travailnb.ca/


➢ Quels sont les domaines spécifiques ou TravailNB peut aider?

Salons virtuels de l’emploi:

• Une façon unique de recruter la main-d’œuvre dont vous avez besoin.

• Permet à l’employeur de « discuter » avec des candidats potentiels dans un 
environnement virtuel.

• Les événements sont promus afin de permettre une participation maximale 
des candidats potentiels.

• L’environnement respecte les protocoles de santé et de sécurité.

• Communiquez avec votre bureau local de TravailNB et parlez à un 
Consultant en main-d’œuvre.

TravailNB.ca



➢ Quels sont les domaines spécifiques ou TravailNB peut aider?

Formation de la main-d’œuvre :

• De nouvelles mesures provisoires ont été mises en œuvre afin d’assurer un plus grand 
niveau de flexibilité et de soutien aux employeurs touchés par le COVID-19.

• TravailNB couvrira désormais jusqu’à 75 % du coût de la formation.

• Soutiendra les employeurs qui ont besoin de soutien avec des protocoles de santé et de 
sécurité.

• Communiquez avec votre bureau local de TravailNB et parlez à un Consultant en main-
d’œuvre.

TravailNB.ca
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➢ Quels sont les domaines spécifiques ou TravailNB peut aider?

Informations générales:

• Fournir des informations aux employeurs qui peuvent provenir d’autres sources.

• Fournir des options possibles pour répondre à leurs besoins qui peuvent être en 
dehors du champ d’expertise de TravailNB.

✓ Programmes et services du gouvernement fédéral

✓ Programmes et services du gouvernement provincial

✓ Agences d’affaires

TravailNB.ca

http://www.travailnb.ca/



