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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), 7 mai 2020 – Après 7 semaines en état d’urgence en raison de la situation 

pandémique, la province du Nouveau-Brunswick demeure en alerte tout comme la Ville de Saint-Quentin.  

Ce qui signifie que les consignes provinciales sont toujours en vigueur et bien que notre province soit 

épargnée en comparaison avec certaines autres provinces canadiennes, nous devons tous demeurer vigilants 

afin d’éviter une possible recrudescence des cas. 

 

Les autorités provinciales, notamment le ministère de la Santé publique et le ministère de la Sécurité publique, 

œuvrent sans relâche afin d’atténuer la situation et des avis de desserrement sont prévus d’ici quelques jours.  

« Avec les mesures d’assouplissement, les risques sont malgré tout présents, d’où l’importance de continuer 

à faire ce que nous faisons depuis le début de la période pandémique. » a commenté la Maire Nicole Somers.  

Du point de vue municipal, le retour des employés en milieu de travail est prévu le 19 mai 2020 et un plan 

opérationnel a été rédigé afin d’assurer leur sécurité et de permettre la continuité de nos services dans la 

mesure du possible, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. L’ouverture au public des édifices 

municipaux fera l’objet d’une recommandation provinciale et rien n’a encore été prévu à ce sujet. La 

quarantaine des voyageurs doit toujours être rigoureusement observée, sans oublier toutes les autres 

consignes habituelles.   
 

Pour information générale, vous pouvez rejoindre le bureau municipal qui est présentement fermé au public, 

au 235-2425. Pour toutes questions ou renseignements reliés 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   
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