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Press release 
 
May 20, 2020 
 

Green caucus calls for better supports for small businesses and self-employed 
 
FREDERICTON – Green Party Leader and MLA for Fredericton-South, David Coon, is calling for the provincial 
government to provide better supports for entrepreneurs; including small business owners, artists, artisans, and self-
employed individuals, as well as an exemption to the ban on Temporary Foreign Workers for farms that can comply 
to the health and safety requirements. 
 
“Small and medium-size businesses are the backbone of our economy,” says Coon. “Business owners, entrepreneurs, 
farmers, artists and artisans need to know that we recognize their immense economic and cultural contributions to 
our province and that we have their backs.” 
 
Green MLA Megan Mitton is already seeing a wave of permanent business closures in her community. 
 
“We need to protect entrepreneurs so they have a fighting chance,” said Mitton. “That may mean helping them 
access advice and support to help their businesses adapt or recover from the impacts of the pandemic. Many 
businesses are struggling with payroll and rent, and government must take action now to protect the people in our 
business community.” 
 
Among other solutions, the Green MLAs are immediately calling for: 

• Targeted small business grant programs such as those offered by PEI and NS 

• Property tax forgiveness for the most affected sectors 

• A commercial retrofit program to cut energy costs and improve energy efficiency 

• An exemption for businesses that meet public health requirements to hire Temporary Foreign Workers 

• An import-substitution strategy and targets for government procurement of local products, and strategies to 
expand and create new local business opportunities that keep money circulating within New Brunswick’s 
economy 
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The NB Green Caucus will be rolling out its principles for recovery from COVID-19 over the next few weeks. This issue 
constitutes the first principle: “Economic Survival: Ensure small business owners, artists and self-employed people can 
adapt to the new reality”. 
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Communiqué de presse 
 
Le 20 mai, 2020 
 

Le caucus vert réclame un meilleur soutien pour les petites entreprises et les travailleurs autonomes 
 

FREDERICTON - David Coon, chef du Parti vert et député pour Fredericton-Sud, demande au gouvernement provincial 
d'offrir un meilleur soutien aux entrepreneurs, notamment aux propriétaires de petites entreprises, aux artistes, aux 
artisans et aux travailleurs autonomes, ainsi qu'une exemption à l'interdiction des travailleurs étrangers temporaires 
pour les fermes qui peuvent se conformer aux exigences de santé et de sécurité. 
 
« Les petites et moyennes entreprises sont l'épine dorsale de notre économie », déclare M. Coon. « Les propriétaires 
d'entreprises, les entrepreneurs, les agriculteurs, les artistes et les artisans ont besoin de savoir que nous 
reconnaissons leur immense contribution économique et culturelle à notre province et que nous les appuyons. » 
 
Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar, constate déjà une vague de fermetures d'entreprises 
permanentes dans sa communauté. 
 
« Nous devons protéger les entrepreneurs pour qu'ils aient une chance au succès », a déclaré Mme Mitton. « Cela 
pourrait signifier de l’aide à obtenir des conseils et un soutien pour aider leurs entreprises à s'adapter ou à se 
remettre des effets de la pandémie. De nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes de salaires et de 
loyers, et le gouvernement doit prendre des mesures dès maintenant pour protéger les membres de notre 
communauté d'affaires ». 
 
Les députés verts réclament, entre autres, les solutions suivantes : 

• Des programmes ciblés de subventions aux petites entreprises, comme ceux offerts par l'Î.-P.-É. et la N.-É. 

• Exonération de l'impôt foncier pour les secteurs les plus touchés 

• Un programme de rénovation commerciale pour réduire les coûts énergétiques et améliorer l'efficacité 
énergétique 

• Une exemption pour les entreprises qui répondent aux exigences de santé publique pour l'embauche de 
travailleurs étrangers temporaires 

• Une stratégie de substitution des importations et des objectifs pour la procuration de produits locaux par le 
gouvernement, ainsi que des stratégies pour développer et créer de nouvelles opportunités pour les 
entreprises locales qui maintiennent la circulation de l'argent dans l'économie du Nouveau-Brunswick 
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Le caucus des Verts du NB présentera ses principes de récupération de COVID-19 au cours des prochaines semaines. 
Cet enjeu constitue le premier principe : "Survie économique : garantir que les propriétaires de petites entreprises, les 
artistes et les travailleurs autonomes puissent s'adapter à la nouvelle réalité". 
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