
  

Le lundi 08 février 2021 
  

La zone 4 (Edmundston) revient à la phase rouge 
et la zone 1 (Moncton), à la phase orange 
 

Aux membres de la communauté universitaire 

Bonjour à toutes et à tous, 

Aujourd’hui, le 8 février, le gouvernement provincial a annoncé que la zone 4 
(Edmundston) revient à la phase rouge et la zone 1 (Moncton), à la phase orange du plan 
de rétablissement du Nouveau-Brunswick à partir de minuit. Cette bonne nouvelle a un 
impact sur les campus d’Edmundston et de Moncton, qui ont fait un excellent travail au 
cours des dernières semaines pour limiter la propagation du virus. 

Il faut cependant continuer d’agir avec grande vigilance et poursuivre notre effort collectif 
pour interagir socialement en toute sécurité. 

La COVID-19 nous a toutes et tous appris à quel point nous sommes importants les uns 
pour les autres, tant pour nos familles et notre communauté que pour notre province. À 
une époque où les poignées de main se font rares, nous nous devons de respecter les 
mesures sanitaires qui sont en place pour nous protéger. 

Nous tirerons des leçons de cette pandémie; c’est le moins que nous puissions faire. Tout 
n’est pas parfait et toutes les leçons ne sont pas mémorables, mais il ne faut pas manquer 
une occasion d’améliorer notre situation pour qu’elle redevienne normale le plus tôt 
possible. 

Les membres de la communauté universitaire du campus d’Edmundston recevront bientôt 
un courriel de la part de la vice-rectrice, Madeleine Dubé, contenant plus d’information sur 
la situation au campus d’Edmundston. 

Les membres de la communauté universitaire du campus de Moncton recevront bientôt 
une note de service de la part de la vice-rectrice adjointe à l’enseignement et aux affaires 
professorales, Elizabeth Dawes, qui rappelle les consignes durant la phase orange. 

Pendant la phase orange, les édifices du campus de Moncton sont ouverts aux heures 
régulières. Il n’est cependant pas nécessaire d’utiliser votre carte d’accès magnétique pour 



accéder aux édifices ni de remplir le formulaire de dépistage actif avant de vous rendre 
sur le campus. 

Pour plus d’information sur les mesures en vigueur pendant les phases rouge et orange, 
nous vous invitons à consulter le document Consignes relatives aux phases jaune, orange 
et rouge. 

Nous vous rappelons également que le site Web de la COVID-19 est mis à jour 
régulièrement. Nous vous invitons donc à le consulter de façon régulière. 

Pour connaître l’état des installations sur nos trois campus, visitez notre site Web. 
 

 
 
  
 

 

https://www.umoncton.ca/covid-19/sites/covid-19.prod.umoncton.ca/files/wf/UMCM_Covid_Phases.pdf
https://www.umoncton.ca/covid-19/sites/covid-19.prod.umoncton.ca/files/wf/UMCM_Covid_Phases.pdf
https://www.umoncton.ca/covid-19/
https://www.umoncton.ca/covid-19/node/49
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