
RÉOUVERTURE 
LE 28 SEPTEMBRE

Au Nouveau-Brunswick, la compagnie rouvrira le Casino Nouveau-Brunswick le 28 septembre 2020 dans le 
cadre du « plan de rétablissement du COVID-19 » du Nouveau-Brunswick. 

La réouverture de l’établissement sera fondée sur les plans et protocoles opérationnels normatifs élaborés 
par la compagnie, y compris la réduction de la capacité d’accueil, les machines à sous et la suspension de la 
plupart des équipements.

Nous apprécions votre compréhension face à cette situation sans précédent. En réponse à des demandes 
récentes, nous avons généré une liste de questions fréquente ci-dessous.

Q: À QUOI S’ATTENDRE LE 28 SEPTEMBRE?
Votre expérience à Casino Nouveau-Brunswick sera très différente de ce qu’elle était il y a quelques mois, 
mais les membres de notre équipe sont prêts et engagés envers vous. Nous avons limité notre capacité et 
proposerons un produit de machine à sous uniquement pour le moment afin de respecter les exigences de 
distance physique émises par les autorités de santé publique. Votre sécurité et votre confort sont notre priorité 
absolue.

Q: QUELLES MESURES DE SÉCURITÉ PRENDREZ-VOUS LORS DE LA REPRISE DES OPÉRATIONS 
POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU COVID-19?
La santé, la sécurité et le bien-être de nos clients et employés est notre priorité absolue. Nous travaillons avec 
diligence pour nous assurer que nous sommes prêts à reprendre nos opérations en toute sécurité. Cela signifie 
que nous collaborons avec nos organismes de réglementation des jeux et les responsables provinciaux de la 
santé pour développer un plan complet de santé et de sécurité pour tous nos sites afin que vous ayez l’esprit 
tranquille lorsque vous jouez dans nos propriétés. Vous pouvez trouver plus de détails sur ces plans ici.

Q. COMMENT LA FERMETURE A-T-ELLE AFFECTÉ LE PROGRAMME DE CLUB DE RECOMPENSE?
Le statut de niveau de fidélité que vous aviez avant la fermeture de nos casinos restera intact. Les points de 
récompense et les soldes existants sur votre compte ne seront pas échus.

Les offres promotionnelles et les offres de cadeaux émises avant la fermeture du 16 mars 2020 sont considérées 
comme nulles.

Q: QUE PUIS-JE ATTENDRE D’UNE EXPÉRIENCE DE JEU?
Notre réouverture progressive verra uniquement un produit de machine à sous - les jeux de table resteront 
fermés. En raison des directives actuelles en matière de santé et de sécurité, nos points de vente d’aliments et 
de boissons resteront fermés. L’hôtel n’ouvrira pas non plus à cette date.

Q: QUELLES SONT VOS HEURES D’OPÉRATIONS?
Nos nouvelles heures d’ouverture sont de 10h à 2h sept 7 jours par semaine.

Q: LES COUVRE-VISAGE SONT-ILS OBLIGATOIRES?
Les couvre-visage sont obligatoires pour tous les membres de l’équipe et les invités. Toute consommation de 
boisson non alcoolisée doit être consommée dans le pub où vous êtes permis de retirer votre couvre-visage.

Q: QUELLES SONT LES MESURES DE RECHERCHE DE TRAÇAGE DES CONTACTS?
Une pièce d’identité sera requise à l’entrée de tout établissement Great Canadian à des fins de recherche des 
contacts dans le cas où une personne recevrait un diagnostic de COVID-19. En conservant les coordonnées de 
chaque invité fréquentant un établissement, Casino Nouveau-Brunswick peut rapidement et efficacement 
aider les autorités de santé publique à identifier d’autres personnes qui pourraient avoir été en contact avec la 
personne diagnostiquée. Les informations de contact seront conservées à ces fins et la période de conservation 
sera basée sur les exigences de la santé publique.

Q: DOIS-JE UTILISER UNE CARTE DE RÉCOMPENSE LORSQUE JE JOUE À UNE MACHINE À SOUS?
Oui, vous devrez insérer votre carte de récompense lorsque vous jouez à une machine à sous. Si vous n’en avez 
pas ou si vous avez perdu la vôtre, vous pouvez visiter la caisse pour obtenir un remplacement. Vous pouvez 
choisir de vous désabonner de tous les offres de récompense lors de l’inscription. Votre sûreté et votre sécurité 
notre priorité absolue.

Q: LES STATIONS DE BOISSONS GRATUITES SERONT-ELLES OUVERTES?
Non, des boissons gratuites (café, thé, eau et boisson gazeuses) seront offerts pour les invitées assis à table 
dans le pub.


