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Chers Membres,

Le président de l'ACNB, Paul Ouellette, et moi-même avons rencontré aujourd'hui des
représentants d’Opportunités Nouveau-Brunswick à la suite de l'annonce faite hier d'un
nouveau programme provincial appelé l’Aide d’urgence pour travailleurs autonomes, qui vise à
soutenir certaines petites entreprises fermées par le passage au niveau 3 du plan hivernal du
Nouveau-Brunswick.

Nous attendons plus de détails et de précisions de la part d'ONB sur les critères d'éligibilité au
programme d’Aide d’urgence pour travailleurs autonomes. Nous gardons espoir qu'il répondra
aux préoccupations de nos membres et qu'il vous permettra de conserver vos gagne-pains
pendant cette période de fermeture.

Nous avons également discuté de la subvention pour le rétablissement des petites entreprises;
l'information la récente se trouve sur le site web de l'ONB.

ONB voulait également s'assurer que nos membres étaient au courant de l'existence des
«Navigateurs d'affaires». N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions sur votre
éligibilité.

ONB nous a remerciés de partager les histoires et les expériences que vous avez partagées
avec nous au cours de cette pandémie; le partage de ces informations est puissant et important
pour les autorités gouvernementales.

Lors de cette réunion, nous avons réitéré que le gouvernement devrait autoriser la réouverture
des salons et des spas, en nous offrant la même exemption qui permet aux centres
commerciaux, aux magasins à grande surface et à d'autres entreprises de continuer à
fonctionner.

Les choses continuent d'évoluer rapidement, y compris dans notre campagne publique en
cours. Notre pétition a maintenant atteint plus de 10,000 signatures et notre message est
partagé à travers le pays dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions de
le partager avec vos amis et votre famille - notre voix collective et unie continuera à faire
pression sur le gouvernement pour qu'il prenne la bonne décision pour les plus vulnérables de
notre secteur.

Merci,

Gaye Cail

https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.19-QA-SELF-FRENCH.pdf
https://onbcanada.ca/fr/covid-19/
https://onbcanada.ca/fr/%C3%A9quipe/navigateurs-daffaires/

