Resources for video lotery retailers (le français à suivre)
Helpful informa�on and resources for businesses planning to reopen under
provincial economic recovery guidelines. Please note, video lotery
opera�ons will only resume once approval is given from public health
oﬃcials in each province. Contact your account representa�ve if you have
any further ques�ons about your video lotery opera�ons.
Government of Canada
•
•
•

Government of Canada COVID-19
COVID-19 awareness resources and posters
Canadian Centre for Occupational Health and Safety – Posters and Infographics

New Brunswick
•
•
•
•
•

Government of New Brunswick COVID-19
Public health measures for businesses, educational institutions, organizations and service
providers
Operational plan guide
Guidance document of general public health measures during COVID-19 recovery
WorkSafeNB

Newfoundland and Labrador
•
•

Government of Newfoundland and Labrador COVID-19
Information Sheets for Workplaces

Nova Sco�a
•
•
•

Government of Nova Scotia COVID-19
Working During COVID-19
Occupational health and safety guidance for COVID-19

Prince Edward Island
•
•
•

Government of Prince Edward Island COVID-19
COVID-19 Operational Plan Template
Employers: COVID-19 Frequently Asked Questions

Ressources pour les détaillants de loterie vidéo
Informa�ons et ressources u�les pour les entreprises qui prévoient de rouvrir
leurs portes conformément aux direc�ves provinciales de relance
économique. Veuillez noter que les opéra�ons de loterie vidéo reprendront
seulement lorsque l’approba�on sera accordée par les responsables de la
santé publique de chaque province. Communiquez avec votre représentant de
comptes si vous avez d’autres ques�ons sur vos opéra�ons de loterie vidéo.
Gouvernement du Canada
•
•
•

Gouvernement du Canada COVID-19
COVID-19 ressources de sensibilisation
CCHST - Affiches et documents infographiques

Nouveau-Brunswick
•
•
•
•
•

Gouvernement du Nouveau-Brunswick COVID-19
Mesures de santé publique pour les entreprises, les établissements d’enseignement, les
organismes et les fournisseurs de services
Guide pour le plan opérationnel en réponse à la COVID-19
Document d’orientation pour les mesures de santé publique d’ordre général pendant le
rétablissement relatif à la COVID-19
Travail sécuritaire NB

Terre-Neuve-et-Labrador
•
•

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador COVID-19
COVID-19: Ressources en français

Nouvelle-Écosse
•
•
•

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse COVID-19
COVID-19 : travailler
Conseils en matière de santé et de sécurité au travail pendant la pandémie de COVID-19

l'Île-du-Prince-Édouard
•
•
•

Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard COVID-19
Modèle de document : Plan opérationnel en lien avec la COVID-19
COVID-19 : Information pour les employeurs

