
 

 

 

Dear Residents of Restigouche: 
 
Restigouche is in a critical situation with the 
COVID-19 outbreak. 
 
All the mayors and local service district 
representatives in Restigouche, are joining 
the Province of New Brunswick to ask the 
population to closely follow the Public Health 
guidelines: 
 Wear a mask in all public places and 

workplaces AND maintain a distance of 6 
feet 

 Wash your hands frequently 
 Keep your contacts to a minimum (one 

bubble) 
 
 
Your BUBBLE consists of the people who live 
in YOUR household! 
 

The purpose of adding to the bubble is to 
guard against mental health issues for 
someone who lives alone, or to ensure 
someone who need care is able to receive it.  
This measure is not intended to mean that all 
family members including adult siblings, 
parents, etc. can gather as one family unit. 
 
 
 

By following the guidelines, we can restore 
the situation more quickly. 
 

THANK YOU ALL FOR YOUR 
COLLABORATION! 

Chers Citoyens & Citoyennes du Restigouche, 
 
Le Restigouche est dans une situation 
critique vis-à-vis l’éclosion COVID-19. 
 
Tous les maires et représentants des districts 
de services locaux du Restigouche se joignent 
à la Province du Nouveau-Brunswick, pour 
demander à la population de suivre 
étroitement les consignes de la Santé 
Publique: 
 Porter un masque dans tous les endroits 

publics et les lieux de travail ET maintenez 
la distanciation de 6 pieds 

 Lavez vos mains fréquemment 
 Gardez vos contacts à un minimum (une 

bulle) 

Votre BULLE consiste des personnes qui 
vivent dans VOTRE résidence! 
 

L’objectif de rajouter à la bulle est pour 
protéger la santé mentale des gens qui vivent 
seuls, ou de veiller à ce que les personnes qui 
ont besoin de soins puissent en recevoir. 
Cette mesure ne vise pas à permettre à tous 
les membres de la famille –soit les frères et 
sœurs d’âge adulte, les parents, etc. – de se 
rassembler en tant qu’une seule unité 
familiale. 
 

En suivant les consignes, nous pourrons 
rétablir la situation plus rapidement.   
 

MERCI À TOUS 
DE VOTRE COLLABORATION! 

 


