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Sommaire analytique  

Bien que nous soyons toujours au beau milieu d’une situation d’urgence touchant la santé publique, 

nous sommes également conscients de la crise économique qui s’aggrave et dont l’envergure et les 

répercussions sont sans précédent.  Les experts s’entendent, c’est le début de la pire crise en matière 

de chômage depuis la Grande Dépression des années ’30. La situation financière des foyers a été 

bouleversée.  Sans l’action déterminée et concertée de la part des gouvernements, les coûts élevés liés 

au chômage et au sous-emploi affligeront les familles et freineront le potentiel économique pour des 

années à venir.  Plusieurs travailleuses et travailleurs sont confrontés à une baisse de leur niveau de vie 

et basculent dans la pauvreté, ou une pauvreté plus sévère.  

 

Les Néo-Brunswickois comprennent, plus que jamais, l’important rôle qu’assument les gouvernements 

quant à la perception de fonds pour stimuler et stabiliser l’économie durant une crise économique;  

d’aider les travailleurs et les entreprises à traverser la crise et récession économique; et la 

responsabilité qu’a le gouvernement de diriger notre pays vers une relance économique.  Nous 

comprenons que ceci ne peut se faire du jour au lendemain.  Qui, sauf le gouvernement, est bien placé 

pour prendre les commandes?  Dans un contexte d’incertitude générale, de faible demande des 

consommateurs et de taux élevés d’endettement, à lui seul, l’investissement dans les entreprises ne 

peut suffire comme moteur de relance.  Le leadership gouvernemental importe plus que jamais dans la 

structure d’une nouvelle économie.  

 

Le mouvement syndical refuse sans équivoque de retourner à l’ancienne mentalité d’austérité 

économique démodée, de compressions budgétaires et la réduction des services publics et sociaux qui 

contribuent à accroître l’inégalité, l’anémie au niveau de la création d’emplois et des emplois précaires 

peu rémunérés.  On ne peut revenir où nous en étions avec des coupures; encore moins d’un avenir 

plus équitable, juste, viable et prospère.  L’iniquité ou la pauvreté qui existe dans notre société ne 

diminue pas avec l’austérité; mais elle est plutôt aggravée et intensifiée.   Seul un investissement public 

solide peut alimenter la relance, avec une hausse des salaires et l’activité économique, qui à son tour 

stimulera l’investissement des entreprises.  

 

Notre province doit aborder les disparités de longue date devenues apparentes tout au long de la 

pandémie telles la violence sexiste, la pauvreté, les écarts salariaux entre hommes et femmes, les 

salaires de subsistance et les emplois précaires.    

 

Alors que le pays parle du genre de société que nous voulons et comment rebâtir notre économie, il 

sera important d’écouter toutes les voix qui représentent notre province et sa population, y compris le 

mouvement ouvrier, les entreprises, la communauté, les universitaires et le gouvernement.  Les gens 

ont vécu des expériences variées mais tous ont été touchés.  Ces voix assureront un processus 

accueillant, ouvert et transparent pour contribuer à la recherche de solutions viables.  Que la 

démocratie soit exercée.    
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Nous croyons que la voix des travailleurs est un élément essentiel pour établir une économie forte au 

NB – où personne n’est laissé-pour-compte.  La relance économique doit être axée sur les questions 

touchant les travailleurs, connaissances et expertises.  Leurs voix doivent être entendues simplement 

parce que la relance économique n’est possible sans eux.    

  

Par le biais de coopération et de consultation avec la Fédération des travailleuses et travailleurs du NB 

(FTTNB), il est possible de trouver des solutions économiques durables pour affronter les défis actuels, 

tels la géographie et la démographie, l’exode, l’immigration et les problématiques urbaines et rurales.  

Nous sommes prêts à assumer notre rôle.  

  

La FTTNB propose l’adoption d’initiatives ambitieuses, réalisables et essentielles; et nous croyons 

qu’elles pourront parvenir à une relance économique forte, durable et inclusive.  

 

Notre soumission propose des initiatives qui soutiennent la vision d’une économie durable et favorable 

à tous que nous adoptons depuis longtemps.  Une économie riche procurant de bons emplois pour 

tous, qui investit dans un secteur public solide et des services publics de qualité, qui apporte un soutien 

aux familles et aux communautés et qui respecte notre environnement.  

 

Afin d’atteindre ces objectifs, nous comptons sur un partenariat ferme et productif entre les 

gouvernements provincial et fédéral.  

 

D’un bout à l’autre du pays, le mouvement ouvrier demande une action coordonnée des 

gouvernements fédéraux et provincial/territorial afin d’adresser les coûts élevés du chômage qui 

persiste et le sous-emploi qui affligera les familles, nos communautés et notre province. Ceci 

contribuera à diminuer le potentiel économique pour des années à venir.  

  

Les deux niveaux de gouvernement devront collaborer pour assurer notre bien-être économique et 

social.  Les dirigeants fédéraux devront ajouter les soins de longue durée à la Loi canadienne sur la 

santé, un programme d’assurance-médicaments universel public entièrement financé par le 

gouvernement, la réforme sur l’assurance-emploi (AE), un programme d’apprentissage et de garde de 

jeunes enfants à prix abordable et une loi sur l’équité salariale.  Ces changements auront une incidence 

sur les systèmes fiscaux fédéral et provincial, pour sévir contre l’évitement fiscal d’individus et 

corporations, et traiter avec les compagnies qui ont recours aux paradis fiscaux, ainsi qu’un système 

plus équitable et moderne pour déterminer et distribuer les paiements de péréquation à la province.   

 

Comme les Canadiens sont ensemble devant un avenir incertain, un élargissement ambitieux des 

responsabilités de la Banque du Canada s’avère être la solution la plus pratique, avec un soutien 

amélioré auprès du gouvernement provincial.    

 

Les objectifs de la Fédération des travailleuses et travailleurs du Nouveau-Brunswick sont précis. Nous 

demandons:  
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• Une stratégie de plein emploi: Conjointement avec le Congrès du travail du Canada (CTC) et 

nos fédérations provinciales/territoriales des travailleuses et travailleurs, la FTTNB croit que 

l’unique approche pour une relance économique vigoureuse à cette crise est de viser l’objectif 

de plein emploi pour créer des emplois décents, de réduire toute forme d’iniquité et de 

renforcer la sécurité économique.    

 

• Investissement au  niveau d’infrastructure sociale et ressources humaines: Cette stratégie doit 

être mise au point par le biais d’investissement publics pour les infrastructures publiques,  avec 

le renouvellement et l’expansion des services publics.  Le tout devrait être réalisé par un 

investissement au niveau de l’infrastructure sociale, y compris des investissements au niveau de 

soins actifs et de longue durée, soins à domicile, centres d’apprentissage et de garde pour 

jeunes enfants et l’éducation postsecondaire.  

 

Une fois de plus, le soutien administratif de la Banque du Canada, et la péréquation fédérale, 

seront essentiels à l’investissement public requis et l’investissement au niveau de 

l’infrastructure sociale.  

 

• Investissement public au niveau de l’économie verte pour stimuler le développement 

économique: Au moment où l’investissement public est à son niveau le plus bas, les 

investissements dans le secteur public peuvent être utilisés de manière stratégique afin 

d’encourager, de faciliter et  structurer les investissements dans le secteur privé, de créer des 

avantages sociaux élargis ainsi que des emplois stables et bien rémunérés pour subvenir aux 

besoins de familles, spécifiquement dans nos régions rurales.  Un tel investissement devrait 

cibler l’énergie alternative et la conservation de l’énergie y compris la modernisation de 

bâtiments et des stratégies liées au marché du travail.  Il pourrait aussi inclure qu’un accès à 

haut débit soit assuré à 100% dans l’ensemble de la province.  

 

• Travail décent, équitable et sécuritaire: Notre monde du travail diffère grandement de ce qu’il 

était lorsque les droits du travail de la province ont été écrits.  Le travail, que nous saisissons 

maintenant comme étant essentiel à sauver des vies et subvenir à nos besoins fondamentaux, a 

historiquement été sous-évalué.  Un trop grand nombre de travailleurs Néo-Brunswickois 

gagnent moins de 15$ l’heure et n’ont ni avantages sociaux ni pension.   

 

Nous avons besoin de programmes rigoureux pour la santé et la sécurité en milieu de travail, de 

politiques, de lois et qu’elles soient appliquées.  Tous les travailleurs ont besoin de savoir que 

leurs milieux de travail est sain et sécuritaire. Ils doivent avoir accès à l’équipement de 

protection individuelle approprié (EPI) lorsque requis.  Les travailleurs devraient être capables 

de demeurer à la maison avec rémunération en cas de maladie. Si les travailleurs contractent la 

COVID-19, directement ou indirectement en raison de leur travail, ceci devrait être reconnu 

comme étant lié au travail et ils devraient toucher à toutes les indemnités pour accidentés du 

travail.   
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La FTTNB demande un salaire minimum de 15$, l’accès à 10 jours de maladie par année pour 

tous les travailleurs.  Aucun travailleur ne devrait craindre de perdre son emploi en raison de 

maladie.  

 

• Soutien social et communautaire et programmes pour les gens qui en ont besoin: Nous 

prévoyons que les besoins seront beaucoup plus importants au niveau de la santé mentale 

communautaire et soutien social pour les femmes, les enfants, la population vulnérable et ceux 

affectés par le chômage, les difficultés financières, l’isolement, la violence entre partenaires 

intimes et sexuelle.  

  

Le gouvernement doit rectifier les années de sous-financement et les coupures qui ont érodé 

les programmes et soutiens aux gens qui en ont désespérément besoin. 

 

Un partenariat productif avec le gouvernement fédéral  
  

Les Canadiens ne veulent pas se concentrer sur les questions obscures liées aux relations budgétaires 
fédérales et provinciales; ils veulent que les deux niveaux de gouvernement travaillent ensemble afin 
d’assurer le bien-être de la société.  Il y a longtemps que le niveau de leadership et de financement 
fédéral requis en raison de la COVID-19 n’a été observé au Canada mais la population n’attend rien de 
moins.  Cette crise n’a pas seulement démontré les faiblesses des programmes publics qu’étaient 
réticents à résoudre les gouvernements; mais elle a aussi démontré l’engagement profond des 
Canadiens à se soucier les uns les autres dans l’adversité.    

  
Élargissement des services dans le cadre de l’assurance-maladie  
En raison de la COVID-19, les travailleurs pourvus d’une assurance-médicament privée risquent de 
perdre l’accès aux médicaments dont ils ont besoin simplement parce qu’ils ont perdu leurs emplois.    
Les travailleurs qui doivent payer eux-mêmes leurs médicaments sont aussi aux prises avec le loyer, 
l’épicerie et la gestion des affaires courantes.    

  
Quant à la première mesure urgente à prendre pour mettre en place un régime public d’assurance-
médicaments universel,  le gouvernement fédéral devrait collaborer immédiatement avec les 
provinces/territoires afin d’offrir une couverture en matière de médicaments d’ordonnance pour tous 
les Canadiens.  

  
Le gouvernement fédéral devrait établir un formulaire national pour les médicaments essentiels, 
englobant la plupart des maladies majeures, et aviser les provinces/territoires qu’Ottawa les 
remboursera pour les Canadiens qui ont besoin de médicaments sur ordonnance figurant sur la liste de 
médicaments essentiels.  

  
Cette demande concorde avec la feuille de route énoncée dans le rapport Hoskins quant à la mise en 
place d’un régime d’assurance-médicaments national.  Conformément audit rapport, pour les 
prochaines années, d’autres médicaments sur ordonnance seraient ajoutés au formulaire national au 
fur et à mesure que les prix et les ententes d’approvisionnement sont négociés avec les fabricants.     
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Il est maintenant temps d’aborder les lacunes du régime d’assurance-maladie. Le système actuel de 
soins de santé du Canada reflète les besoins en matière de santé des années ’50 qui veillait à ce que 
tous les Canadiens puissent voir leurs médecins et être hospitalisés, sans se soucier de leur capacité de 
payer.  
 
La Loi canadienne sur la santé est censée financer tous les services médicaux essentiels des Canadiens. 
Mais en réalité, ce n’est pas le cas. Comme les emplois offrant des prestations d’assurance-maladie 
complémentaire sont plus difficiles à trouver, moins de personnes ont accès à la protection médicale 
complémentaire dont ils ont besoin. À titre d’exemple, un Canadien sur trois ne bénéficie pas d’une 
assurance dentaire et au-delà de six millions de personnes ne visitent pas le dentiste régulièrement 
parce qu’ils ne peuvent en assumer les coûts. L’accès aux soins oculaires et en santé mentale n’est 
également pas assuré par l’assurance-maladie. Un tiers des Canadiens sont aux prises avec des 
problèmes de santé mentale et ont exprimé le besoin de services de counselling mais n’ont pu y 
recourir. Bien des gens, particulièrement les enfants et les aînés, n’ont pas de soins réguliers pour les 
yeux ou n’ont pas les moyens de payer leurs lunettes. 
 
Réforme de l’assurance-emploi (AE)  
Cette crise a démontré à quel point notre système d’assurance-emploi actuel est insuffisant pour 
répondre à une urgence en matière d’emploi de cette envergure.  Pendant des années, le système de 
l’assurance-emploi a rendu les sanctions plus sévères et l’accès de plus en plus difficile pour les 
Canadiens sans emploi, et celui-ci  doit reprendre son objectif initial d’appuyer les travailleurs qui 
perdent un emploi rémunéré.     

  
Actuellement, moins de 40% des travailleurs sans emploi ont accès à l’assurance-emploi.  La COVID-19 
n’est pas l’unique crise systémique d’envergure pouvant causer une hausse importante du chômage au 
niveau national ou régional.  Nous ne devrions pas compter sur le gouvernement pour établir des 
programmes de prestations d’urgence, qui en bout de ligne, compensent le fait que le système de 
l’assurance-emploi actuel ne protègent plus les Canadiens.  

  
La réforme de l’assurance-emploi exigera des changements incluant :   

• un seuil commun national pour l’admissibilité et le renouvellement;  

• simplifier l’admissibilité aux prestations lorsqu’on quitte un emploi; 

• une base universelle pour des prestations minimums d’assurance-chômage;  

• accès aux prestations de maternité et parentales et un taux de remplacement plus élevé;  

• Le gouvernement fédéral devrait s’engager à effectuer un examen général du programme d’A-
E. avec la participation active du public.  
 

Apprentissage et garde de jeunes enfants  
Aujourd’hui au Canada, il n’existe pas de politique ou de programme au niveau national pour 
l’apprentissage et la garde de jeunes enfants.  Chaque province/territoire adopte une approche qui lui 
est propre, appuyé par une variété de modalités financières.  

  
Ici au NB, les services autorisés/réglementés sont fournis par des organismes sans but lucratif et des 
exploitations commerciales indépendants.  La plupart des fournisseurs reçoivent un minimum de fonds 
publics et dépendent des revenus tirés des frais payés par les parents.  La très faible rémunération 
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accordée à la main-d’œuvre composée majoritairement de femmes a engendré une crise au niveau du 
recrutement et de la rétention d’éducateurs de la petite enfance qualifiés et autre personnel.   

  
Le besoin d’une approche commune pour la garde d’enfants en situation d’urgence est devenu 
particulièrement évident durant la COVID-19.   Les gouvernements fédéral et provincial ont pris 
d’importantes initiatives afin d’aider les travailleuses/travailleurs et leurs familles tout au long de la 
pandémie; y compris un plan fédéral coordonné offrant, en situation d’urgence, un service agréé de 
garde d’enfants qui soit sécuritaire et sans frais aux parents tenus de travailler ou qui ne pouvaient pas 
faire d’autres arrangements pour la garde d’enfants.    

   
Nous constatons de toute évidence que la gestion publique des services de garde d’enfants, y compris 
le secteur public et non lucratif, s’avère être la manière beaucoup plus équitable et efficace d’offrir les 
services.  Ceci aide également à stimuler l’économie et la participation des femmes sur le marché du 
travail.  

  
Notre reprise économique sera menacée si les parents et  les tuteurs de jeunes enfants n’ont pas accès 
aux services de garde d’enfants nécessaires pour retourner au travail.  Le Canada a besoin d’un plan 
spécifiquement adapté pour soutenir ce secteur tout au long de la pandémie et au-delà. Il est essentiel 
que le gouvernement fédéral soit obligé de tenir sa promesse de transformer la mosaïque de services 
disparates en un système de haute qualité, fort, pleinement efficace, adéquatement réglementé et 
complet.   L’accès à ces services devrait prendre la forme de services universels, gratuits ou peu 
couteux pour la garde d’enfants.   

  
Taxation équitable et progressive  
La gestion des répercussions de la COVID-19 sera onéreuse, et elle ne peut être réglée par le biais 
d’une austérité nuisible et de restrictions budgétaires.  Le gouvernement doit réfléchir davantage aux 
solutions pour adresser ses difficultés financières.  

 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut, de plusieurs façons, accroître les revenus sans hausser 
les taxes pour les gens ordinaires du Nouveau-Brunswick.   Des revenus considérables peuvent être 
générés en éliminant plusieurs dépenses fiscales régressives et lacunes, entre autres :  
 
Élimination du Crédit d’impôt pour dividendes du Nouveau-Brunswick: En 2018, le Crédit d’impôt pour 
dividendes du Nouveau-Brunswick a coûté 67 millions de dollars au gouvernement du NB. Ce crédit 
d’impôt accorde une compensation pour les impôts versés par les sociétés, qu’ils soient réellement 
versés ou non, et ce selon le taux complet même si versés à un taux réduit. En éliminant ce crédit 
d’impôt, le gouvernement pourrait épargner environ 65 millions de dollars par année.  Le 
gouvernement épargnerait plus de 50 millions de dollars par année en effectuant une réforme pour 
compenser seulement les impôts réellement versés.   
 
Élimination des exemptions d’impôts fonciers pour l’entreposage de réservoirs pétroliers, pipelines, 
ports de marchandises et droits de passage pour chemins ferroviaires: Ces exemptions fiscales sont 
censées assurer la compétitivité mais elles s’appliquent à des structures fixes et immuables et les 
compagnies propriétaires sont rentables. L’élimination de cette exemption foncière engendrerait un 
revenu supplémentaire d’environ 8 millions de dollars.   
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Élimination des lacunes pour les impôts sur les gains en capital et les options sur actions: Cette faille 
dans le système permet que les revenus de placement et les options sur actions des PDG soient 
imposables à la moitié du taux que paie sur son revenu un Néo-Brunswickois ordinaire.  Plus de 90% 
des gens qui bénéficient de cette lacune fiscale touchent plus de 150,000$ par année. Ce changement 
engendrerait un revenu supplémentaire de 20 millions de dollars.  
 
Quelques-unes des familles milliardaires les plus fortunées au Canada demeurent au Nouveau-
Brunswick. Pendant ce temps, elle enregistre le revenu familial moyen le plus bas. Le revenu et la 
richesse sont répartis encore plus inégalement au Nouveau-Brunswick qu’ailleurs au Canada. Les 
travailleurs ordinaires Néo-Brunswickois paient l’impôt sur le revenu et leurs maisons,  l’élément 
principal de leur actif. Souvent, les plus aisés de la province versent un taux d’impôts bien inférieur. En 
créant un impôt sur la fortune de 1%, le gouvernement provincial pourrait augmenter son revenu 
annuel de plus de 100 millions de dollars. Cette taxe serait appliquée de la même manière que la taxe 
foncière et serait imposée sur la richesse nette des deux familles les plus riches de la province, soit les 
Irving et McCain.  
 
L’harmonisation des taux d’imposition des sociétés à la moyenne canadienne de l’Atlantique serait une 
autre source de revenus.  Le tableau ci-dessous illustre le taux d’imposition des sociétés dans les 
quatre provinces de l’Atlantique, et le Nouveau-Brunswick se retrouve sous la moyenne. Par 
conséquent, la FTTNB recommande que le taux d’imposition de petites entreprises soit augmenté à 3% 
et celui des sociétés à 15.25%.  
 

2019 Taux d’imposition de 
petites entreprises  

Taux général d’imposition 
des sociétés  

Nouveau-Brunswick  2.5% 14% 

Nouvelle-Écosse  3% 16% 

Ile-du-Prince-Édouard  3.5% 16% 

Terre-Neuve  3% 15% 

Taux moyen  3% 15.25% 

 
Notre économie reposant grandement sur les ressources naturelles, les redevances tirées de celles-ci 
sont une importance source de revenus pour notre province. Globalement, le gouvernement provincial 
devrait gérer les redevances afin d’assurer que les compagnies paient un prix équitable pour 
l’exploitation de nos ressources naturelles.   
 
À titre d’exemple, au cours de l’année fiscale 2018-2019, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a 
reçu 71.9 millions de dollars en redevances forestières et a projeté des revenus de 65 millions de 
dollars pour l’année fiscale 2019-2020. Les redevances forestières sont à la baisse depuis plusieurs 
années. Entretemps, la province a investi 62.5 millions de dollars dans la gestion forestière en 2018-
2019 et a projeté 58.7 millions de dollars en dépenses pour l’année fiscale 2019-2020. Le Nouveau-
Brunswick ne peut pas se permettre d’accorder des exonérations de redevances.  
 
Au niveau fédéral, nous devons également inverser les réductions aux taux d’imposition à l’intention 
de grandes sociétés et d’individus plus fortunés au cours des vingt dernières années.  De même, il faut 
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supprimer les échappatoires fiscales fédérales dont bénéficient principalement les grandes sociétés et 
les plus riches.    

  
Un système fiscal fédéral équitable nécessite également de sévir contre l’évasion fiscale de grandes 
corporations et des riches. L’Agence du revenu du Canada a besoin de ressources et de directives afin 
d’aborder les mieux nantis qui prennent activement part à l’évasion fiscale.  Les lacunes législatives et 
les règlements  par lesquels il est plus facile pour les grandes sociétés et les riches d’éviter de payer 
leur juste part doivent être remédiés. Une étape importante à cet égard serait la mise en oeuvre d’un 
registre public de propriétaires bénéficiaires de compagnies enregistrées au Canada, afin de rendre 
plus difficile l’utilisation de sociétés fictives pour esquiver les impôts et le blanchiment d’argent.  Aucun 
appui financier gouvernemental et fonds de sauvetage ne devrait être accordés aux compagnies qui 
ont recours aux paradis fiscaux.  

  
Stabilisation fiscale  
La relance économique implique une collaboration avec le gouvernement fédéral afin d’obtenir l’aide 
financière pour les services publics essentiels et des programmes investissant dans la création 
importante d’emplois et ce conjointement avec la province; établir des conditions de transferts dans le 
but d’atteindre les normes nationales et les objectifs nationaux d’inclusion et d’équité.     
 
 
Une stratégie de plein emploi  

  

Le secteur privé a été particulièrement et durement touché par la perte d’emplois et les réductions au 

travail associées à la COVID-19 ainsi que par la chute du prix du pétrole.  Plusieurs entreprises du 

secteur privé ont dû se tourner vers le gouvernement pour un appui financier afin d’éviter la faillite.  La 

pandémie a révélé l’instabilité du secteur privé à subir des périodes de perturbation économique, 

même brèves.  

  

En temps d’incertitude générale, la faible demande des consommateurs et un niveau d’endettement 

élevé, à lui seul, l’investissement des entreprises ne suffira pas pour propulser la relance.  Seulement 

l’investissement public important, au niveau fédéral et provincial, peut mener au redressement, 

augmenter les revenus et générer une activité économique qui à son tour stimulera l’investissement 

des entreprises.   

  

La FTTNB croit qu’il est possible de bâtir une autre sorte d’économie, qui se concentre davantage sur 

les entreprises locales qui créent de bons emplois, des emplois qui subviennent aux besoins des 

familles et des communautés.      

  

Les gens devraient pouvoir accéder à de bons emplois à tous les stages de leurs carrières et de leurs 

vies. Les bons emplois sont des emplois locaux, des emplois qui offrent des salaires pouvant subvenir 

aux besoins, des emplois qui laissent place à la croissance et qui offrent stabilité et sécurité.   

  

Les bons emplois attireront les gens au NB, et ce pour y demeurer.  Les bons emplois aident à bâtir le 

genre d’économie que nous voulons à l’avenir.  Les entreprises de plus petites tailles et locales ont 
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tendance à dépenser une plus grande part de leurs revenus ici dans la province, créant plus d’emplois 

et d’activité économique par dollar comparativement aux grandes entreprises de l’extérieur.  

  

La FTTNB endosse une campagne pour appuyer l’achat local – soutenant les employeurs et les 

entreprises qui créent du travail décent et redonne à la communauté.      

 

Les cibles du gouvernement en vue d’améliorer l’éducation, la formation et les transitions peuvent 

contribuer à bâtir une main-d’œuvre qui attire une gamme diversifiée d’employeurs et aider les 

résidents du NB à obtenir des emplois disponibles et renforcer l’économie.   

  

En reconnaissant la susceptibilité inhérente du secteur privé face aux secousses économiques, telle la 

pandémie, le gouvernement peut opter d’élargir les services publics et l’emploi afin d’assurer une 

sécurité accrue aux travailleurs et comme moyen de protéger l’économie du NB et la main-d’œuvre 

face aux crises à venir.  

  

Les services publics sont d’une importance capitale puisqu’ils nous offrent à tous une protection et un 

soutien.  Ils jouent un rôle essentiel qui enrichi notre vie et établi un seuil minimum pour tous. Élargir 

les services publics de qualité et y réinvestir réduira l’inégalité et assurera une relance économique 

largement établie et inclusive.  De plus, l’investissement stratégique public dans les services publics 

produit un effet multiplicateur qui crée de l’emploi et appuie les travailleurs dans l’ensemble des 

secteurs alors qu’ils retournent au travail.    

  

Alors que l’économie post-pandémique élimine un énorme surplus de main-d’œuvre sous-utilisée, 

l’élargissement des services publics propulsera la croissance et il ne s’agira pas seulement de « coûts ».   

L’investissement dans le secteur public peut être utilisé de façon stratégique pour encourager, faciliter 

et structurer l’investissement du secteur privé, qui produira un large éventail d’avantages sociétaux et 

créera des emplois sûrs, bien rémunérés et permettant de subvenir aux besoins des familles – 

particulièrement dans les régions rurales du NB.    

  

Les employés du secteur public desservent l’ensemble de la province – ceux qui travaillent et ceux qui 

ne travaillent pas (ex. les aînés, les enfants et les sans-emploi).  Le service public procure une 

contrebalance stabilisante de l’emploi pour assouplir les fluctuations économiques.   

  

Le NB est confronté à sa géographie et à son vieillissement démographique. Sa petite population 

s’étend sur un grand territoire.  Des services publics de qualité sont essentiels pour aider à attirer et 

retenir de jeunes travailleurs et des familles au NB. Le secteur industriel dans l’ensemble de la province 

emploie des dizaines de milliers de travailleurs. À titre d’exemple, l’exploitation des pêcheries peut 

être présente dans les communautés longeant l’immense littoral.  À travers la province, cette industrie 

de 1.7 milliards de dollars nécessite des services publics forts, passant de l’entretien routier aux écoles 

et soins de santé communautaires.   
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La Banque du Canada devra continuer ses prêts aux provinces et territoires et fournir un appui à tous 

les niveaux de gouvernement.  Avant tout, la politique monétaire doit demeurer concentrée sur un 

objectif de plein emploi alimenté par un plan fiscal d’investissement public élargi.   

  

Investissement au  niveau d’infrastructure sociale et ressources humaines  

 

Au cours de cette pandémie, nous avons constaté que nos services publics présentent des lacunes qui 

mettent à l’écart beaucoup de nos concitoyens les plus vulnérables de la province.  Un investissement 

de la part du gouvernement dans les services et programmes publics contribuera à réduire les écarts 

afin que personne ne soit privé de ressources essentielles.    

  

La COVID-19 a également mis l’accent sur les faiblesses de notre système de santé.  Des 

investissements seront nécessaires au niveau national pour réparer et améliorer les établissements de 

soins de santé, les soins de longue durée, la formation, la dotation en personnel et mieux se préparer à 

la prochaine crise.   

  

Un passé de privatisation, l’insuffisance d’investissements et de surveillance réglementaire ont créé un 

modèle de soins inférieurs aux normes pour les résidents et patients, une dotation en personnel 

inadéquate, de faibles salaires, des insuffisances au niveau d’équipement de protection individuelle 

(EPI) et une négligence des mesures de santé et sécurité, entrainant des conséquences catastrophiques 

d’un bout à l’autre du Canada.   

  

Afin d’aborder ceci, le gouvernement fédéral doit prendre des mesures immédiates pour que les soins 

de longue durée soient entièrement intégrés au système public et réglementé en vertu de la Loi sur la 

santé du Canada.     

  

Les services privés à but lucratif doivent être remplacés par des services publics sans but lucratif.  Ceci 

doit être assorti d’une augmentation des transferts fédéraux vers les provinces en matière de santé 

afin de prodiguer des soins de longue durée, à domicile et aux aînés et d’établir des normes nationales 

élevées pour une surveillance réglementaire du secteur.  

  

D’autres services publics nécessitent un investissement et un élargissement, entre autres, l’éducation 

de la petite enfance, les services en santé mentale et d’invalidité et les soins aux personnes âgées. 

Durant la pandémie qui perdure, les dangers de laisser ces services essentiels sous l’égide du secteur 

privé ont été exposés. Des travailleurs du secteur public ont dû être déployés pour nettoyer des 

garderies et un établissement de longue-durée à Campbellton.  Ceci nous démontre clairement qu’il 

serait beaucoup plus efficace de rapatrier ces services à l’interne.  

  

Un plan de relance économique du NB devrait prioriser un investissement un niveau de l’infrastructure 

sociale, y compris des investissements dans les soins aigus et de longue-durée, les soins à domicile, les 

centres d’éducation et de soins à la petite enfance et l’éducation postsecondaire.   
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Investissement public au niveau de l’économie verte pour stimuler le développement économique  

  

Lorsqu’impossible pour le secteur privé, l’investissement au niveau des infrastructures publiques est 

d’importance cruciale pour la création d’emplois, la viabilité et la relance économique.  Bâtir 

l’infrastructure publique nous préparera à mieux gérer la prochaine crise, qu’elle soit en matière de 

santé, d’économie ou de climat, et contribuera à une reprise économique vigoureuse.    

  

Jumelée aux investissements clé de l’infrastructure sociale,  la reprise économique provinciale sera 

alimentée par les composantes principales telles l’investissement dans les infrastructures matérielles 

et écologiques.    

  

Le gouvernement fédéral a déjà exprimé son intention d’investir dans l’amélioration des 

infrastructures génératrices d’emplois et d’accroître l’économie verte.  Le NB devrait viser un 

partenariat avec le gouvernement fédéral pour bâtir et maintenir nos installations publiques, de 

cliniques de santé communautaire, aux centres de traitement des eaux et égouts, à l’énergie verte 

pour ses établissements.    

  

Développer une économie reposant sur l’énergie verte présente également un investissement 

important et des possibilités d’emplois. Ceci stimule également et considérablement l’activité 

innovatrice en matière d’économie.  

 

Une attention particulière devrait également être accordée aux projets d’infrastructures écologiques et 

résistantes au changement climatique, en tenant compte des besoins spécifiques des régions.  La 

création d’emplois décents proviendra d’investissements en matière d’économie verte dans le 

transport en commun, l’énergie verte et renouvelable, les mesures de conservation de l’énergie et la 

modernisation de maisons et d’édifices.    

  

Le gouvernement du NB doit maintenant considérer le besoin de logements sociaux plus abordables 

pour les personnes à faibles revenus, les sans-abris et pour ceux dont le logement est précaire.  

  

Le gouvernement fédéral devrait, en connaissance de cause, se servir d’une politique 

d’approvisionnement qui favorise la capacité de production intérieure, pour assurer la production 

d’acier et de produits forestiers indispensables, le transit ferroviaire léger, de véhicules et de 

composantes à émission nulle, d’équipement médical et de produits pharmaceutiques.     

  

Le besoin d’équipement médical essentiel faits au Canada ou localement a clairement été démontré 

durant la pandémie.   

  

La FTTNB appuie la création d’Accords sur les avantages communautaires liés à d’importants projets 

d’infrastructure.  Ces accords peuvent être profitables aux communautés locales et leurs citoyens, y 

compris les femmes, les peuples Autochtones et autres groupes marginalisés.      
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Dans le cadre d’investissements en infrastructures et de projets de construction, ces accords peuvent 

imposer une formation professionnelle, un apprentissage et des opportunités de formation sur le 

terrain.  Avoir une vision basée sur l’égalité entre les sexes et les races peut contribuer à résoudre les 

questions d’équité, par le biais d’égalité des sexes et objectifs de diversité, afin de s’assurer que les 

femmes, les jeunes autochtones et les groupes recherchant l’équité aient accès aux apprentissages et 

aux opportunités de formation sur le terrain.  Ces accords devraient renforcer et assurer des planchers 

salariaux élevés et de solides protections pour la main-d’œuvre et des droits de santé et sécurité au 

travail.  

 

Le gouvernement fédéral devrait reconsidérer tout engagement effectué en vertu des accords 

internationaux sur le libre-échange qui limite la capacité de développement de fabrication nationale et 

la capacité industrielle.  Ceci devrait inclure l’opposition à tous les efforts d’investisseurs et de 

compagnies étrangers de soumettre des réclamations pour règlements de différends entre 

l’investisseur et le pays contre le gouvernement du Canada en raison de mesures prises durant la 

pandémie.  

  

L’absence de connexion à haut débit dans plusieurs régions rurales du Canada fut également soulignée 

par la pandémie.  Il s’agit d’un défi immédiat puisque l’enseignement s’effectuera de plus en plus en 

ligne.  Le NB étant une province rurale, la connexion à haut débit est nécessaire et cruciale. Cette crise 

a amplifié l’existence du fossé numérique dans notre province – entre ceux qui ont un accès régulier à 

l’internet et à l’utilisation du téléphone cellulaire et ceux qui n’ont pas accès, et les défis qui 

accompagnent le peu ou le manque d’accès à l’autoroute numérique. L’accès à haut débit est essentiel 

en temps de crise, en isolement ou tout simplement dans la vie quotidienne; et en collaboration avec 

le gouvernement fédéral, l’accès à haut débit devrait être offert gratuitement à toutes les régions du 

Canada, particulièrement aux communautés rurales, à faibles revenus et isolées.  

 

Travail décent, équitable et sécuritaire  

  

La FTTNB croit qu’une relance économique vigoureuse et durable doit être enracinée dans une 

croissance fondée sur les salaires; basée sur l’augmentation du salaire minimum et des normes 

d’emplois, réduisant l’incertitude et la précarité du travail et renforçant le pouvoir de négociation des 

travailleurs.   

  

Notre économie fait en sorte que les dépenses des consommateurs sont essentielles à la réussite 

d’entreprises et à la croissance économique. Une économie prospère est favorisée par un plus grand 

nombre de gens ayant plus d’argent à dépenser. Clairement, la pauvreté et notre faible salaire 

minimum freinent l’économie.   

  

Le redressement économique doit être inclusif et axé sur la réduction d’inégalités. Il doit aborder la 

précarité, les conditions médiocres de travail et la discrimination salariale dans les secteurs féminisés 

qui sont essentiels à notre économie et nos communautés; y compris les services au niveau des soins, 

du détail et de la santé. Nous avons besoin de mesures économiques qui renforcent directement 
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l’équité des sexes, l’inclusion et qui relèvent les groupes marginalisés et défavorisés au point de vue 

économique.  

  

La majorité des petits salariés sont des femmes de plus de 20 ans, souvent membres de communautés 

vulnérables et plusieurs d’entre elles vivent dans la pauvreté.  Qu’il y ait pandémie ou non – aucun 

travailleur de cette province ne mérite de vivre dans la pauvreté.  Et pourtant, nous savons qu’un grand 

nombre de ceux qui ont travaillé au salaire minimum durant la crise de la COVID-19 détiennent des 

emplois jugés essentiels.  Ces travailleurs méritent des salaires et des avantages sociaux qui prennent 

en considération leur dignité innée et reflètent l’importance de leur travail.   

  

Si nous voulons bâtir une forte demande des consommateurs, le NB doit augmenter son salaire 

minimum.  Nous sommes actuellement au troisième rang du salaire minimum le plus faible au Canada.    

  

Les gouvernements se sont trompés en acceptant l’idée que maintenir un salaire minimum faible 

contribue à appuyer les petites entreprises; ou si le salaire minimum est augmenté, le “coût” sera 

“transféré” aux consommateurs.  C’est tout à fait erroné.  L’augmentation du salaire minimum est 

profitable pour tous, pas seulement ceux situés au plus bas échelon des revenus.  Dans notre province, 

l’augmentation du salaire minimum à 15$ l’heure ajouterait des millions de dollars par année à notre 

économie locale.  Ceci donnerait un élan important et nécessaire à plusieurs entreprises locales, en 

plus d’augmenter les revenus fiscaux.    

  

La pauvreté et l’inégalité sont deux entraves majeures à la croissance économique.  Nous demandons 

que le gouvernement s’engage à nouveau à développer un plan de réduction de la pauvreté et 

d’augmenter le taux de l’impôt des sociétés à la moyenne des provinces de l’Atlantique.  

 

Il y a longtemps que les droits du travail de la province, devenus désuets, auraient dû être modifiés.    

Notre monde du travail diffère grandement de ce qu’il était lorsque ces lois ont été adoptées.  Elles 

doivent être révisées afin de réellement refléter les besoins des travailleurs du 21ième siècle, ainsi que la 

nature changeante du travail aujourd’hui et à l’avenir.  Les travailleurs du NB méritent sécurité et 

stabilité en matière d’emploi et chaque travailleur de notre province devrait être couvert par des 

normes d’emploi rigoureuses.  

  

Tous les travailleurs devraient avoir accès à 10 jours de congés de maladie payés par année.  Aucun 

travailleur ne devrait avoir peur de perdre son emploi en raison de maladie..  

  

Nous devons nous assurer que chaque travailleur aie le droit d’adhérer à un syndicat et de négocier 

des conditions de travail justes.  Nous devons établir des normes justes pour des conditions de travail 

dans les secteurs qui ont été sous-estimés et sous-payés depuis trop longtemps.  

  

Notre première priorité devrait être la santé et la sécurité en milieu de travail.  Nous continuerons de 

demander des programmes rigoureux de santé et sécurité en milieu de travail, des politiques, des lois 

ainsi que l’application de celles-ci.  
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Alors que notre économie reprend, les travailleurs joueront un rôle essentiel et la santé et la sécurité 

sont des enjeux critiques.  Nous nous tournons vers le gouvernement afin que celui-ci continue de 

donner le ton.   

  

La condition préalable à tous les efforts pour augmenter les emplois et l’activité économique doit être 

de s’assurer que les protections adéquates sont en place à mesure que redémarre l’économie.  Cela 

signifie de l’équipement de protection individuelle (EPI), des mesures de santé et de sécurité, de la 

formation sur les mesures de sécurité pour les travailleurs et des congés de maladie payés, afin que les 

travailleurs n’aient pas à se rendre au travail en cas de maladie.   

  

En consultation avec les syndicats et les autorités de la santé publique, le dépistage, le testing, le suivi 

et le repérage de la COVID-19 doivent être élargis au-delà des niveaux actuels, et les travailleurs 

doivent être accordés une couverture par présomption pour les indemnités liées aux accidents du 

travail et un soutien en matière de santé mentale si exposés à la COVID-19.  

  

Le mouvement ouvrier doit avoir un rôle à jouer pour guider les secteurs en ce qui a trait aux mesures 

de santé et sécurité qui doivent être en place avant que ne redémarre l’activité commerciale et 

professionnelle. 

  

Soutien social et communautaire et programmes pour les gens qui en ont besoin  

  

Le confinement a exposé les femmes et les gens non-conformes au genre à un risque élevé de violence 

entre partenaires intimes et a alourdi leur fardeau de travail et de soins non rémunérés; pour 

compenser la fermeture d’écoles, de garderies et autres services sociaux.  Il doit y avoir une action 

concertée du gouvernement afin d’assurer que les femmes et leurs enfants ont accès au soutien 

nécessaire pour leur permettre de vivre une vie exempte de violence.  

  

Nous prévoyons qu’il existera un besoin beaucoup plus important pour le soutien communautaire en 

santé mentale et social pour les femmes, les gens vulnérables et les personnes affectées par le 

chômage, les difficultés financières, l’isolement et la violence familiale.  Le gouvernement doit rectifier 

les années de sous-financement et les coupures qui ont érodé les programmes et le soutien aux gens 

qui en ont désespérément besoin.  Élargir les services publics de qualité et y réinvestir réduira 

l’inégalité et assurera une relance économique largement établie et inclusive.  

 

   

Conclusion  

  

Cette crise a renouvelé et renforcé la sensibilisation du public et des instances politiques quant à 

l’importance des services publics et de protection sociale, et qu’un accès égal à ceux-ci est important 

pour bâtir une société équitable et durable.  Ceci a également démontré à quel point les Néo-

Brunswickois dépendent des services publics, et à quel point le rôle du gouvernement est important 
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pour assurer la préservation de la santé publique, la santé et la sécurité au travail et notre bien-être 

social et économique en général.    

  

Les priorités qui motivent les mesures économiques et sociales appliquées pendant cette pandémie, et 

mises à la disposition des travailleurs, des familles et des entreprises par le gouvernement, devront 

demeurer alors que nous passons d’une crise sanitaire à la relance économique.     

  

Un retour à la mentalité d’austérité économique précédente, aux réductions budgétaires et à la 

réduction des services publics et sociaux, n’entrainera que les aboutissements que nous devons 

maintenant éviter, tel que l’inégalité croissante, une faible création d’emplois, des emplois précaires,  

une pauvreté bien enracinée et autres  aspects qui assureront une relance économique lente et 

léthargique et nous ramènera sur la même voie que nous avions empruntée avant ladite crise.  

  

Les Néo-Brunswick ont besoin et méritent un plan de relance économique favorable à tous les 

travailleurs, qui réduit les inégalités et la pauvreté et s’assure de n’oublier personne. « Continuer 

comme si de rien n’était » ne saurait être un choix.  On ne doit pas se contenter d’un taux de chômage 

élevé, de la création d’emplois peu rémunérés, des inégalités croissantes, de la pauvreté ou d’une 

dégradation environnementale.  Il est possible d’avoir une relance économique qui occasionnera de 

meilleurs résultats et un avenir meilleur pour tous.  

  

Durant cette crise, les gouvernements provinciaux étaient prêts à recourir au financement fédéral 

versé aux provinces. Le gouvernement fédéral devrait poursuivre avec l’élargissement fiscal mais avec 

des conditions liées aux transferts vers les provinces et territoires, en établissant des normes élevées et 

uniformes.  La Banque du Canada doit demeurer accommodante, en appuyant une politique fiscale 

expansionniste plutôt de contrecarrer celle-ci. Nous avons besoin d’un programme de plein emploi 

rigoureux et une relance basée sur les salaires afin d’échapper au carnage économique de la pandémie.  

Ceci n’est pas seulement réalisable, c’est essentiel si la relance se veut favorable pour les travailleurs et 

les communautés vulnérables et marginalisées du NB.  


