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For immediate release 
 
July 28, 2021 
 

Transit Systems Prepare for COVID-19 Green Phase 
 
MONCTON, NB – In light of the provincial announcement that New Brunswick will be moving to green, 
transit systems in Moncton (Codiac Transpo), Fredericton (Fredericton Transit), and Saint John (Saint 
John Transit) will be removing mandatory COVID-19 restrictions while ensuring that transit remains safe 
and sanitary for both employees and passengers.  
 
Effective the morning of Saturday, July 31, 2021 and contingent on provincial COVID-19 protocols:   
 

• Masks will no longer be required on buses, but will remain optional for those who wish to wear 
them;  

• Occupancy restrictions will no longer be in effect (full standing/seated loads permitted);  
• Enhanced daily fleet sanitization will continue until the end of 2021, at which point it will be re-

assessed;  
• Operator plexiglass barriers will remain in place;  
• Hand sanitizer will remain available upon boarding;  
• Use of one-directional entrance and exit doors will remain encouraged, but will no longer be 

required;  
• Current measures to reduce operator and customer contact (such as modifications to fare 

payments) will remain in place.  
 
On behalf of all three transit systems, passengers are thanked for doing their part throughout the 
pandemic and for their ongoing patience and cooperation as adjustments were made to changing 
COVID-19 protocols. Employees are also commended, including administration, operators, and service 
personnel, for their commitment to ensuring that buses were sanitary and safe for passengers 
throughout the entire pandemic.  
 
Since June 2020, the transit systems in Moncton, Fredericton, and Saint John have maintained a joint 
operational plan to ensure that transit continued operating. In the event that the Government of New 
Brunswick and/or WorkSafeNB re-implement COVID-19 protocols, the transit systems will be prepared 
to adjust their operational plan(s) to ensure the safety of passengers and employees.  
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Pour diffusion immédiate 
 
28 juillet 2021 
 

Les réseaux de transport en commun sont prêts pour la phase verte de la COVID-19 
 
MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Puisque le gouvernement provincial a annoncé que le 
Nouveau-Brunswick passerait à la phase verte le 31 juillet 2021, les réseaux de transport en commun de 
Moncton (Codiac Transpo), de Fredericton (Service de transport en commun de Fredericton) et de Saint 
John (Saint John Transit) lèveront les restrictions sanitaires obligatoires en veillant à ce que les 
transports en commun restent sécuritaires et salubres pour les employés comme pour les usagers.  
 
À compter du samedi 31 juillet 2021 et sous réserve des protocoles sanitaires du gouvernement 
provincial :  
 

• le masque ne sera plus obligatoire dans les autobus; toutefois, il restera optionnel pour ceux qui 
souhaitent le porter;  

• les restrictions relatives au nombre d’usagers dans les autobus ne seront plus en vigueur (on 
pourra occuper toutes les places debout et assises);  

• on continuera la désinfection quotidienne des autobus jusqu’à la fin de 2021; on réévaluera 
ensuite la situation;  

• les écrans de plexiverre des chauffeurs resteront en place;  
• on continuera d’offrir des produits de désinfection pour les mains aux usagers qui montent à 

bord des autobus;  
• on continuera d’encourager les usagers à se servir des portes d’entrée et de sortie à sens 

unique, qui ne seront toutefois plus obligatoires;  
• on continuera d’appliquer les mesures visant à réduire les contacts entre les chauffeurs et les 

usagers (par exemple en modifiant les dispositions prévues pour le paiement des passages).  
 
Au nom des réseaux de transport en commun de Moncton, de Fredericton et de Saint John, nous tenons 
à remercier les usagers de la contribution qu’ils apportent depuis le début de la pandémie et de la 
patience et de la coopération dont ils ont continué de faire preuve lorsque nous avons dû nous adapter 
à de nouveaux protocoles sanitaires. Nous aimerions aussi féliciter tous nos employés, dont le personnel 
de l’administration, les chauffeurs et les responsables du service, qui s’assurent, depuis le début de la 
crise sanitaire, que les autobus sont désinfectés et sécuritaires pour les usagers.   
 
Depuis juin 2020, les réseaux de transport en commun de Moncton, de Fredericton et de Saint John 
respectent en permanence un plan opérationnel conjoint pour continuer d’assurer le service de 
transport en commun. Dans l’éventualité où le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail 



sécuritaire NB rétablissent les protocoles sanitaires, les réseaux de transport en commun seront prêts à 
adapter leur plan opérationnel afin de veiller sur la sécurité des usagers et des employés.  
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