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AUX EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES ARRIVANT AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Comme vous attendez des travailleurs étrangers temporaires (TET) qui se rendront au Nouveau-Brunswick, vous devez planifier soigneusement leur arrivée. 
En raison de la COVID-19, une planification et une diligence augmentées sont nécessaires, des procédures et des préparatifs supplémentaires sont exigés, et 
vous devez informer la province avant l'arrivée de vos travailleurs.  Cette liste de contrôle est utile pour les préparatifs et nous vous recommandons de 
profiter des informations et des conseils qu'elle fournit. Si vous avez des questions, écrivez à Matthew Rushton, chargé de liaison avec les employeurs, à 
l'adresse suivante : matthew.rushton2@gnb.ca  ou appelez-le à 1-506-429-4078. 

PRÉPARER L'ARRIVÉE DE VOS TRAVAILLEURS 

À compter du 14 mars 2021, le gouvernement fédéral met en œuvre des exigences plus strictes en matière d'arrivée des TET. Veuillez prendre connaissance et 
planifiez en conséquence de l'exigence fédérale de quarantaine de trois jours à l'atterrissage aux aéroports canadiens désignés avant que vos travailleurs 
puissent ensuite se rendre dans la province du Nouveau-Brunswick. Pour toute question relative aux exigences et règlements fédéraux, veuillez contacter le 
Centre de contact pour les employeurs du Programme des travailleurs étrangers temporaires au 1-800-367-5693. 
Veuillez noter que les travailleurs doivent encore s'isoler pendant 14 jours complets à leur arrivée au Nouveau-Brunswick. 

 Certificat d'inspection du logement des travailleurs 
valide  

Vous devez disposer d'un certificat d'inspection valide pour le logement de vos 
travailleurs, approuvé par les services de protection de la santé lorsqu’il est exigé par le 
programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires pour votre situation.  
 
Cette inspection peut inclure l'obligation de procéder à des analyses d'eau actualisées : 

- un rapport bactériologique acceptable du système d'eau potable 
- un rapport inorganique acceptable du système d'eau potable 
 

  Veuillez contacter immédiatement les services de protection de la santé afin de 
déterminer si vous avez besoin de mises à jour ou d'une nouvelle inspection des 
logements de vos travailleurs. 

Coordonnées des services de protection de la santé dans votre région 

Région du nord -  
Bathurst, Campbellton, Caraquet, 
Edmundston, Grand Falls, Shippagan, 
Tracadie 
Yves Levesque, Regional Director 
Bureau : 506-549-5550 
Mobile : 506-544-1804 
yves.levesque@gnb.ca  

Région centrale –  
Fredericton, Woodstock, Perth-
Andover 
Alexander Murdoch, Regional Director 
Bureau : 506-453-2830 
Mobile : 506-470-1822 
Alexander.murdoch@gnb.ca  

Région de l’est -   
Moncton, Miramichi 
Josée Thériault, Regional Director 
Bureau : 506-856-2896 
Josee.theriault@gnb.ca  

Région du sud  -  
Saint John, Sussex,  St. Stephen 
Shaun Crawley, Regional Director 
Bureau : 506-658-3022 
Mobile : 506-650-8961 
shaun.crawley@gnb.ca 

Fournitures  
• L'employeur est tenu de fournir le matériel de nettoyage (par exemple, serviettes en papier, produits de nettoyage et de désinfection ménagers, savon à 

vaisselle, savon à lessive). 
• Les produits de nettoyage ménager ordinaires, les lingettes désinfectantes ou la solution d'eau de javel diluée peuvent être utilisés conformément aux 

instructions de l'étiquette. 
 

Équipement de protection individuelle (EPI)   
• À leur arrivée dans la province, l'employeur doit assurer la mise en place d'un EPI approprié pour protéger les travailleurs. 

 
Informations sur la COVID-19 
• L'employeur doit fournir aux travailleurs des renseignements sur la COVID-19 au plus tard le premier jour de leur arrivée, y compris les contraintes 

physiques et sociales en vigueur (comme la distanciation ) liées à la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.  
Resources: https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/ressources.html  

• L'employeur doit clairement indiquer aux travailleurs qu'il incombe au travailleur de s'isoler pendant 14 jours et qu'il peut faire l'objet de mesures 
d'exécution provinciales et fédérales si l'isolement n'est pas respecté. 

• L'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs disposent de toutes les fournitures nécessaires pendant la période d'auto-isolement de 14 jours, 
y compris un logement approprié, de la nourriture, des produits de nettoyage et des fournitures personnelles, une alimentation en eau potable et 
l'accès au wi-fi. 

 
Dépistage de la COVID-19 
• L'employeur doit informer les travailleurs qu’ils subiront un test de dépistage de la COVID-19  au dixième jour de leur isolement. Veuillez noter que le test 

est obligatoire.. 

 Preuve de la couverture de l'assurance-maladie des 
travailleurs 

En tant qu'employeur de travailleurs étrangers temporaires, vous devez vous conformer aux 
exigences fédérales en matière d'assurance-maladie pour ces travailleurs. 

 

Plans de surveillance sanitaire et d'intervention en cas de 
maladie pour la quarantaine de 14 jours 
 
Pour obtenir des renseignements complets sur l'élaboration 
de ces plans, lisez et consultez attentivement le document 
suivant :  
 
Consignes pour les employeurs : Exigences en matière de 
gestion de l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires 
pendant la pandémie de COVID-19  

L'employeur doit avoir mis en place un plan de surveillance sanitaire avant l'arrivée de tous 
les travailleurs. Le plan doit indiquer clairement comment les employés seront surveillés 
quotidiennement pour détecter les symptômes. 
 
L'employeur doit avoir mis en place un plan d'intervention en cas de maladie avant l'arrivée 
de tous les travailleurs. Ce plan doit décrire les procédures à suivre si l'employé tombe 
malade pendant qu'il attend l'employeur au lieu de ramassage, pendant le voyage vers son 
logement ou pendant la période d'auto-isolement de 14 jours.  
 
Un suivi quotidien DOIT être effectué auprès de chaque travailleur, soit en personne soit 
verbalement, ET DOIT inclure l'établissement d'un journal quotidien. 
 
Si vous pensez que vous, votre personnel, ou un travailleur présentez des symptômes, suivez 
le lien et procédez à une auto-évaluation : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html 

 Inscription au registre des voyages au Nouveau-Brunswick 
Une fois que vous avez confirmé l'itinéraire de voyage de vos travailleurs, vous devez les 
inscrire au registre provincial des voyages. Vous devez aussi fournir les numéros d’inscription 
lorsque vous informez la province. 
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https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/guidance_employers_tfw_arrivals-f.pdf
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https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/guidance_employers_tfw_arrivals-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/inscription-voyage.html
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INFORMER LA PROVINCE 

Idéalement, au moins deux semaines avant l'arrivée de vos travailleurs (ou dès que leur itinéraire de voyage est confirmé), vous devez informer la 
province de l'arrivée imminente de vos travailleurs.  Vous devez également fournir la preuve que tous les préparatifs sont en place en soulignant les six 
éléments suivants dans votre correspondance : 

 Certificat d'inspection du logement des travailleurs 
approuvé et valide (s’il s’applique à votre situation) 

Une fois que vous aurez préparé et rassemblé tous ces éléments, et au moins 
deux semaines avant l'arrivée des travailleurs, vous devez envoyer les 
documents ensemble par courrier électronique à l'adresse suivante : 
matthew.rushton2@gnb.ca  

 Preuve de la couverture de l'assurance-maladie des 
travailleurs 

 Plans de surveillance sanitaire et d'intervention en cas 
de maladie pour la quarantaine de 14 jours 

 Détails sur le vol / l'arrivée des travailleurs 

 
Un manifeste qui comprend le nom complet, la date de 
naissance (veuillez employer le format : aaaa-mm-jj), la 
nationalité et les langues parlées de chaque travailleur 

 

Confirmation de l'inscription des travailleurs au registre 
des voyages du N.-B., y compris le numéro d’inscription 
de chaque travailleur. (Si vous le préférez, vous pouvez 
inclure ces numéros dans le manifeste mentionné ci-
dessus). 

 
Une adresse postale de l'entreprise à laquelle le 
ministère de la santé peut transmettre les résultats 
officiels des dépistages COVID des travailleurs 

LIENS UTILES 

• Consignes pour les employeurs : Exigences en matière de gestion de 
l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires pendant la pandémie de 
COVID-19 
  

• S’adapter à la nouvelle normalité 
 

• Ressources COVID-19 (affiches, infographies, etc.) 
 

• Travail sécuritaire N.-B. 

• Registre des voyages au Nouveau-Brunswick 
 

• Gouvernement du Nouveau-Brunswick – COVID-19 
 

• Programme des travailleurs étrangers temporaires 
COVID-19 
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