
Ne nous balayez pas

Vendredi soir, les lumières des salons de coiffure du Nouveau-Brunswick se sont éteintes alors
que celles des magasins à grande surface restaient allumées.

Quelques entreprises sont passées en confinement de niveau 3 - gymnases, théâtres et salons.
La plupart des commerces de détail, en particulier les grandes surfaces, n’ont pas été affectés
car ils étaient exemptés de fermeture. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a tracé une
ligne arbitraire qui désavantage injustement les propriétaires de petites entreprises, en grande
partie des femmes, de notre industrie.

Nos entreprises fonctionnent de manière tout aussi sécuritaire que les autres lieux. En fait, nous
avons beaucoup moins de passage que la plupart des magasins de détail et, grâce aux horaires
de rendez-vous, nous avons le temps de protéger nos clients et clientes, ainsi que notre
personnel par des procédures de nettoyage améliorées.

Les cosmétologues reçoivent une formation approfondie sur le contrôle des maladies
infectieuses, nous sommes experts en assainissement et nous avons suivi toutes les exigences
gouvernementales en matière de santé publique, y compris la vérification obligatoire du statut
de vaccination de nos clients et clientes.

Les mesures de niveau 3 désavantagent de manière déraisonnable nos 8,000 membres, dont
83% sont des femmes, parmi lesquelles plusieurs sont les seules pourvoyeuses de famille.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous a injustement exclus de sa vaste liste
d'exemption de niveau 3, et pourtant il n'accorde aucune aide à nos membres. Près de 70 % de
notre main-d'œuvre n'est pas admissible à une aide du gouvernement provincial pour soutenir
ses dépenses professionnelles et personnelles. Au lieu de cela, le GNB nous dirige vers la ligne
de chômage fédérale dans l'espoir que nous soyons admissibles à une obscure catégorie d’un
programme fédéral.

Même quelques semaines de fermeture d'un petit commerce peuvent avoir d'énormes
répercussions financières. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick le sait, et c'est pourquoi il
permet à tant de grands magasins de détail de garder leurs portes ouvertes. Nous méritons la
même considération et le même respect. Des demi-mesures ne feront que repousser à plus tard
la fin de cette vague Omicron et nous craignons qu'en autorisant arbitrairement certaines
entreprises à rester ouvertes tout en fermant les nôtres, nous perdrons nos revenus pendant
bien plus longtemps que nécessaire.



Nous demandons au gouvernement de nous traiter équitablement. Laissez-nous fonctionner en 
toute sécurité comme les autres entreprises pendant ce confinement de niveau 3 et 
fournissez-nous un soutien financier adéquat afin que nous puissions nourrir nos familles et 
maintenir nos entreprises à flot. Les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises sont invités à 
signer notre pétition dont le lien se trouve sur notre site web : www.canb.ca.

Monsieur le Premier Ministre Higgs, ne nous écartez pas du revers de la main. Les petites 
entreprises détenues et gérées par des femmes, telles que les nôtres, sont l'épine dorsale de 
l'économie et sont essentielles pour ceux et celles qui en bénéficient.
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