
Un sondage révèle que la plupart des cosmétologues ne bénéficieront pas des
fonds provinciaux pour la COVID-19

FREDERICTON (25 janvier, 2022) - La majorité des membres de l'Association de cosmétologie 
du Nouveau-Brunswick ne sont pas admissibles à l’Aide d’urgence pour les travailleurs 
autonomes annoncée la semaine dernière par Opportunités Nouveau-Brunswick.

C'est la conclusion d'un sondage informel mené auprès d'environ 850 membres de l’ACNB au 
cours de la fin de semaine.

Près de trois membres sur quatre, soit 73,7% de ceux qui ont répondu, ont déclaré que, d'après 
leur compréhension des critères de l’Aide d’urgence pour les travailleurs autonomes, ils ne sont 
pas admissibles à l'aide de 2,000 $ annoncée mercredi dernier par Arlene Dunn, la ministre 
responsable du développement économique et des petites entreprises.

L'annonce de Mme Dunn a été faite plusieurs jours après le début de la campagne de l'ACNB 
intitulée « Ne nous balayez pas », qui exhorte le gouvernement à offrir aux cosmétologues 
réglementés la même exemption que celle offerte aux magasins à grande surface et à de 
nombreuses autres entreprises pendant les restrictions sanitaires contre la COVID-19 de niveau 
3.

La ministre a qualifié ce fonds de « nouvel exemple de la manière dont le gouvernement est à 
l'écoute du monde des affaires. »

Cependant, le sondage de l’ACNB a révélé qu'une majorité des répondants ne seront pas 
admissibles parce qu'ils n'ont pas gagné au moins 30,000 $ de revenu brut en 2019.

Le sondage a également révélé qu'un nombre encore plus grand de membres de l'ACNB ne 
sont pas admissibles à un autre fonds de soutien provincial pour la Covid-19 très prisé par les 
entreprises: la subvention pour le rétablissement des petites entreprises.

Malgré l'élargissement récent des critères d'admissibilité, près de 87% des membres de l’ACNB 
ne seront toujours pas admissibles au programme, qui promettait jusqu'à 10,000 $ à certaines 
entreprises. La majorité des membres de l’ACNB ont déclaré qu'ils n'auront rien à gagner parce 
qu'ils n'emploient pas au moins deux personnes.

Le sondage a révélé que près de 61% des répondants ne sont pas admissibles à l'un ou l'autre 
des programmes de financement du GNB. L’ACNB a communiqué les résultats à Mme Dunn et 
à son bureau dans une lettre ouverte.

Gaye Cail, directrice exécutive de l’ACNB, a déclaré que les résultats devraient démontrer au 
premier ministre Blaine Higgs que les programmes de soutien financier du gouvernement 
provincial ne fonctionneront tout simplement pas pour les cosmétologues.

Mme Cail a réitéré son appel au gouvernement provincial pour qu'il autorise la réouverture des 
salons. La pétition lancée la semaine dernière en faveur d'une telle réouverture compte 
désormais plus de 11,000 signatures.

https://www.change.org/p/blaine-higgs-cosmetologists-deserve-to-stay-open-les-cosm%C3%A9tologues-m%C3%A9ritent-de-rester-ouverts?recruiter=875830959&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=ee57d0f0-57c0-11e8-aed1-9d3dba58bb42


« Membres d'ACNB veulent simplement retourner au travail et faire un travail qu'ils savent faire 
en toute sécurité », a déclaré Mme Cail.  « Le fait demeure, il n'y a aucune preuve de 
transmission de la COVID-19 dans aucune des petites entreprises des membres d'ACNB. Cela 
est dû au fait que les membres de l’ACNB sont bien formés au contrôle des maladies 
infectieuses et qu'ils ont fait preuve d'une diligence exceptionnelle en suivant les conseils de la 
santé publique en constante évolution au cours de cette pandémie. »


