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Liste de ressources GNB – 
COVID-19 

Informations additionnelles Ministère / 
Responsable 

Télé Soins 8-1-1 Note : Avant de contacter 811, 
utilisez l’outil d’auto-évaluation 

Santé  

Navigateurs d’affaires 
# Téléphone : 1-833-799-7966 
Courriel : nav@navnb.ca 
Site internet : page spécialement 
pour le COVID-19  

Une ligne directrice 
interprétative pour clarifier la 
Déclaration d'état d'urgence et 
l'ordonnance obligatoire et la 
façon dont elle est appliquée à 
diverses entreprises et 
fonctions est disponible en 
ligne. 

Opportunités Nouveau-
Brunswick 

Gouvernement du Nouveau-
Brunswick - Direction des 
normes d’emploi  
 
# Téléphone : 1-888-452-2687 
Courriel : 
employmentStandarts@gnb.ca 

La Direction des normes 
d'emploi aide les employeurs et 
les employés à comprendre 
comment les lois sur les 
normes d'emploi s'appliquent à 
Covid-19.  

MEPFT 

Services Nouveau-Brunswick 
# Téléphone : 1-888-762-8600 

Service Nouveau-Brunswick 
continue de travailler sur un 
plan pour ouvrir en toute 
sécurité d'autres centres au 
cours des prochaines 
semaines. Les clients sont 
encouragés à rester à la 
maison et à vérifier quels 
services peuvent être effectués 
en ligne. Téléservices est 
également disponible de 8 h à 
17 h. 

Services Nouveau-Brunswick 

Développement social 
# Téléphone : 1-800-442-9799 

Les travailleurs sociaux 
continuent de fournir des 
services essentiels. Le public 
devrait continuer à informer 
Développement social de toute 
situation qui suscite des 
inquiétudes pour la sécurité des 
enfants ou des adultes au 1-
800-442-9799. 

Développement social 

Ministère de l’Éducation et 
Développement de la petite 
enfance  
 
Ligne d’information : 1-844-288-
3888 

Pour les parents qui ont des 
questions sur la garde 
d'enfants pour le personnel des 
services essentiels, les frais de 
garde d'enfants et les 
subventions aux parents. 

Ministère de l’Éducation et 
Développement de la petite 
enfance  
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garde d'enfants et les 
subventions aux parents. 

Normes d’emploi 
 
# Téléphone : 1-888-452-2687 

La Direction des normes 
d'emploi éduque et exécute son 
mandat en vertu de la Loi sur 
les normes d'emploi du 
Nouveau-Brunswick. Ils aident 
les employeurs et les employés 
à comprendre comment les lois 
sur les normes d'emploi 
s'appliquent à Covid-19. 

MEPFT 

Travail Sécuritaire Nouveau-
Brunswick  
 
# Téléphone : 1-844-462-8387 
8 h 30 à 16 h 30 
Courriel : helpaide@gnb.ca 

Une ligne d'information sans 
frais et une adresse 
électronique ont été mises en 
place pour aider les Néo-
Brunswickois à obtenir les 
informations qu'ils recherchent. 
Les préoccupations concernant 
un lieu de travail qui n'est pas 
sécuritaire devraient continuer 
d'être transmises à Travail 
sécuritaire NB. 

Travail Sécuritaire Nouveau-
Brunswick 

Croix-Rouge canadienne  
Sera mis à jour à partir du 25 mars 
2020 

  

Comptes et paiements de l'Agence 
du revenu du Canada (particuliers) 
# 1-800-959-7383  

 Gouvernement du Canada 

Prestation pour enfants et crédit 
pour TPS:  
 
# Téléphone : 1-800-387-1194 

 Gouvernement du Canada 

Assurance-emploi  
# Téléphone : 1-833-381-2725 

Pour demander des prestations 
d'assurance-emploi, visitez le 
site Web. Après, les particuliers 
peuvent demander la levée de 
la période d'attente d'une 
semaine en appelant le numéro 
sans frais du gouvernement.  

Gouvernement du Canada 

Financement / liquidité des 
entreprises 
 
# Téléphone : 1-613-369-3710  
 
Courriel : fin.financepublic-
financepublique.fin@canada.ca. 

 Gouvernement du Canada 

Exportation et développement 
Canada 

 Gouvernement du Canada 
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# Téléphone (ligne générale) : 1-
800-229-0575 
Banque de Développement du 
Canada 
# Téléphone : 1-877-232-2269 
Courriel : info@bdc.ca 

 Gouvernement du Canada 

 

 

(Document traduit en français par le Conseil économique du Nouveau-Brunswick le 25 mars 2020) 


