
 
Annonce par le gouvernement fédéral d’une aide financière aux 

provinces pour le secteur des SLD 

 
 

Récemment, le gouvernement fédéral a annoncé un soutien financier aux provinces afin d’augmenter la 
rémunération des travailleurs du secteur des soins de longue durée, à la suite de la nouvelle dévastatrice 
de foyers d’éclosion, de manque de personnel et de conditions déplorables dans des établissements de 
soins de longue durée privés et publics au Québec et en Ontario. Heureusement pour nos aînés au 
Nouveau Brunswick qui demeurent dans des établissements de soins de longue durée, cela ne correspond 
pas à leur réalité. 
  
Nous savons que la motivation principale de ces paiements additionnels au Québec est d’éviter la 
possibilité que des travailleurs de la santé dans les établissements de soins de longue durée quittent leur 
emploi pour se prévaloir de la prestation mensuelle de 2 000 $ promise par le gouvernement fédéral.  
  
En raison de ces développements, nous recevons beaucoup de questions pertinentes quant à savoir si (ou 
quand) le Nouveau Brunswick appliquera les mêmes hausses salariales temporaires, comme « prime de 
risque », « prime de danger, « prime pendant la pandémie », etc. Jusqu’à maintenant, le SIINB a mis 
l’accent sur la sécurité de ses membres, des patients, des résidents, des clients et du système de soins de 
santé en général. Nous participons aussi régulièrement à des téléconférences avec le SCFP, le SNB, le 
ministère de la Santé, le Conseil du Trésor et les RRS. La question de la prime pendant la pandémie a été 
abordée. Pas plus tard que la semaine dernière, elle n’avait pas été rejetée catégoriquement par le Conseil 
du Trésor.  
  
Même si le premier ministre Blaine Higgs a rejeté la proposition de fonds fédéraux et est d’avis que les 
travailleurs de la santé au Nouveau Brunswick n’ont pas fait face à une demande accrue liée à la COVID19, 
les membres du SIINB peuvent se rassurer que cela ne met pas un terme aux discussions avec le 
gouvernement. Nous ferons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.  
  
Nous reconnaissons le stress auquel sont exposés les membres qui se rendent au travail tous les jours. 
Nous continuons de nous assurer que l’équipement de protection adéquat est disponible afin de réduire 
le risque de transmission. En tant qu’infirmières et infirmiers immatriculés, et infirmières et infirmiers 
praticiens, nous possédons les connaissances et les compétences nécessaires pour traiter les maladies 
transmissibles, les virus et les contagions. Le Nouveau Brunswick dépend de vos efforts durant cette 
période stressante et d’incertitude.  
 
En solidarité, 
 
Paula Doucet 
Président du SIINB 
 


