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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Ville de Saint-Quentin informe ses citoyens en période de pandémie 
 
Pour publication immédiate 
 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick), 8 avril 2020 - Suite à la déclaration d’urgence de la province le 18 mars 2020 
relativement à la pandémie qui sévit au sein de plusieurs pays, la Ville de Saint-Quentin a décrété l’état d’urgence locale afin 
d’assurer la sécurité de la population.   De plus, compte tenu de l’importance des industries et commerces afin de soutenir 
la structure économique, d’une part, et d’autre part, afin d’assurer la distribution de produits essentiels, un groupe de 
dirigeants d’entreprises a été créé en collaboration avec les Chambres de Commerce et la Communauté rurale de Kedgwick.  
Le but est d’appuyer les entreprises régionales qui sont toujours en opération et particulièrement, de faire en sorte que le 
protocole provincial visant à protéger et sécuriser leurs employé-e-s en milieu de travail soit respecté.   
 
Bien qu’aucun cas n’ait été confirmé dans la région, les entreprises se doivent d’être préparées à faire face à ce défi.  Des 
consignes ont déjà été établies par le ministère de la Santé et sont d’ailleurs partagées aux dirigeants des industries  et 
commerces régionaux, advenant le dépistage d’un cas en milieu de travail.  « La Maire de la Communauté rurale de 
Kedgwick, Janice Savoie, se joint à moi afin de remercier les dirigeants d’entreprises, les services de premiers répondants 
ainsi que tous les employé-e-s qui sont présentement au travail.  Les services essentiels en situation de crise demeurent 
nos priorités et c’est la raison pour laquelle la province a adopté de multiples mesures pour la sécurité des employé-e-s.  En 
respectant ces consignes et protocoles, nous mettons toutes les chances de notre côté.  D’emblée, nous voulons aussi 
remercier toutes les personnes qui sont touchées par la perte temporaire de leur emploi dans le respect des procédures 
de confinement établies.  Nous demeurons confiantes qu’en unissant nos deux communautés, nous réussirons à traverser 
cette période jamais vue. » : a commenté la Maire Nicole Somers, au nom du Conseil de la Ville de Saint-Quentin. 
 
Nous rappelons à nouveau l’importance de respecter les consignes générales, soit de demeurer à la maison et éviter les 
endroits publics, sauf pour les besoins essentiels.  Les consignes visant la quarantaine des voyageurs ou autres personnes 
à risque sont essentielles à la sécurité des citoyens afin de réduire au maximum les risques de contagion.  Voici le numéro 
de téléphone pour toutes questions ou inquiétudes quant aux procédures de confinement ou pour information reliée à la 
pandémie: 1-844-462-8387, disponible 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 16 h 30 ou par courriel : helpaide@gnb.ca. Les 
préoccupations concernant la sécurité au travail devraient continuer d'être transmises à Travail sécuritaire NB au 1-800-
999-9775. 
 
La Ville de Saint-Quentin a décrété les mesures d’urgence locales le 18 mars 2020 en conformité avec son plan municipal 
d'urgence mis en place en 1997, et ce, suite aux mesures provinciales prises en raison de la présente période de pandémie. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Nicole Somers, Maire de la Ville de Saint-Quentin, au nom du 
Conseil de la Ville de Saint-Quentin et du Comité de planification 
des mesures d’urgence de Saint-Quentin      
(506) 235-2425  OU 
Janice Savoie, Maire de la Communauté rurale de Kedgwick 
(506) 284-2160   
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