
le 19 janvier 2022

Chers Membres,

Nous savons que chaque jour de cette fermeture est un jour de plus de lutte pour vous et vos 
entreprises. Notre association continue de plaider pour que le gouvernement nous permette de 
rouvrir nos entreprises, avec tous les protocoles de sécurité en place pour protéger notre personnel 
et nos clients. À défaut, nous demandons au gouvernement de fournir un soutien financier adéquat 
et accessible afin que nous ne perdions pas nos gagne-pains pendant cette période.

Notre campagne publique se déroule très bien et met la pression sur le gouvernement. Nous avons 
sensibilisé le public par le biais d'une conférence de presse avec le média le 17 janvier matin et 
réalisé plusieurs entrevues avec les médias, entraînant une couverture médiatique dans tous les 
grands médias de la province. Nous continuons à faire passer le message sur les réseaux sociaux 
et, au moment où nous vous écrivons ces lignes, notre pétition a recueilli près de 8,500 signatures. 
Merci à tous nos membres qui ont signé la pétition et l'ont partagée avec leur famille et leurs amis.

Il est frustrant d'apprendre aujourd'hui que l'Î.-P.-E. a annoncé un confinement similaire de deux 
semaines permettant à nos collègues cosmétologues de cette province de rester ouverts alors que 
nous restons fermés. Nous nous assurerons que le gouvernement du N.-B. soit au courant de cette 
incohérence; celle-ci souligne à quel point leur décision est véritablement injuste.

Les lignes de communication avec le gouvernement restent ouvertes et nous continuons à les 
instruire sur la propreté de nos environnements, sur notre expertise en matière d'assainissement, sur 
la manière dont nous limitons les passages dans nos installations grâce aux horaires de rendez-vous 
et sur le fait que nous avons aucune connaissance de transmission de la COVID-19 dans les 
entreprises de nos membres.

Bien que nous sachions que les règles sont injustes, nous encourageons tous nos membres à suivre 
les mesures courantes pendant que nous plaidons pour que le gouvernement fasse la bonne chose 
et change les règles auxquelles nous sommes tenus. En tant qu'industrie réglementée dans cette 
province, nous sommes tenus à une norme plus élevée et à des conséquences possibles telles que 
des amendes provinciales ou la perte d'une licence. La loi de l’ACNB dit : "Conformément à l'article 
26(1) de la loi de l’ACNB… "peut modifier, suspendre ou révoquer un permis ou une licence... en 
raison de...(b) l'omission de se conformer à la réglementation provinciale et fédérale régissant 
l’exploitation d’un lieu public...".

Ce que nous pouvons faire à l’heure actuelle c'est continuer à se soutenir mutuellement et à faire 
passer le message. Encouragez vos réseaux à signer notre pétition. Écrivez à votre député avec 
notre message. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Sensibilisez et plaidez.

Nous traverserons cette terrible épreuve ensemble.

https://www.canb.ca/images/Consolidated_Cosmetology_Act_2014.pdf



