
 

 

Mise à jour de la FINB 
À tous les estimés membres de notre réseau; 

Nous aimerions apporter une mise à jour sur les activités de la FINB durant 
la crise de la COVID-19, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, et sur la 
réponse mondiale qui évolue également très rapidement. Nous adoptons 
des mesures qui permettent d’assurer la santé et la sécurité de notre 
équipe et de notre collectivité. 

La FINB respecte scrupuleusement les directives des autorités 
gouvernementales provinciale et fédérale; cela signifie qu’à compter du 
mardi, 17 mars 2020, nos bureaux situés au 40, Crowther Lane seront 
fermés jusqu’au lundi, 30 mars 2020. En attendant d’autres mises à jour 
des autorités publiques, nous pourrons réévaluer cette date en 
conséquence. 

Soyez assurés que nous élaborons et mettons en place des plans afin 
d’atténuer les impacts à court et à long termes sur l’ensemble de notre 
réseau. Comme tel, notre équipe est pratiquement connecté 
virtuellement sur l’ensemble de nos systèmes et reste déterminée à veiller 
à ce qu’il y ait le moins de perturbations possible qui entravent les 
activités quotidiennes. Votre principal contact à la FINB peut être joint par 
téléphone, par courriel à la FINB ou par notre boîte de réception générale 
à info@nbif.ca. 

Nous continuerons donc à surveiller attentivement la situation et nous 
vous encourageons à en faire de même. À mesure que la situation 
évoluera, nos priorités, nos capacités et notre temps de réaction pourront 
changer. Nous vous tiendrons régulièrement au courant de nos activités 
par l’entremise de nos réseaux sociaux. 

Nous vous invitons à vous inscrire auprès d’au moins un des organismes 
du Gouvernement du Nouveau-Brunswick et/ou des autorités sanitaires 
de la province afin d’obtenir l’information la plus pertinente et actuelle 
possible. 

Comme toujours, notre organisme continue d’axer ses efforts sur le 
soutien à son réseau et à son écosystème d’innovation, ici dans notre 
province, pendant ce temps. Ensemble, nous pourrons ressortir plus forts 
de cette période d’incertitude. 

Cordialement, 
L’équipe de la FINB 

  


