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Réactions de la Chambre de commerce du Grand Moncton (CCGM) à l’annonce du budget
fédéral 2016
Moncton (Nouveau-Brunswick) – Le 23 mars 2016 – Les efforts du gouvernement dans le cadre
de ce budget fédéral visent à rendre la vie des familles à moyen revenu un peu plus facile, mais
ils n’apportent aucun soulagement immédiat aux petites entreprises.
« Certaines des annonces auxquelles nous nous attendions n’ont pas été faites aujourd’hui,
mais nous avons espoir en attendant la deuxième phase du plan d’infrastructure », de dire
Carol O’Reilly, directrice générale. « Ce budget favorise certainement les Canadiens moyens;
par contre, celui-ci comprend une augmentation importante en ce qui concerne les bourses
scolaires pour les familles à moyen et bas revenu et les étudiants à temps partiel. »
La Chambre de commerce du Grand Moncton est déçue de la décision du gouvernement de ne
pas modifier le taux de l’impôt des sociétés imposé aux petites entreprises. À l’heure actuelle,
l’exploitation d’une entreprise s’avère difficile pour de nombreuses personnes et, par
conséquent, de nouvelles pressions viennent s’ajouter.
La CCGM est satisfaite d’un nombre de questions soulevées dans le cadre de ce budget, dont la
mise en œuvre d’une stratégie en matière d’innovation, l’investissement dans la recherche et le
développement au sein des institutions postsecondaires au Canada, l’accent placé sur les
compétences et la formation et le soutien fourni aux grappes et aux incubateurs de
l’innovation. Tout cela profitera à l’économie locale des entreprises, permettant à ces dernières
de livrer une meilleure concurrence sur la scène mondiale.
L’annonce concernant le tourisme est aussi très positive. « Les 50 millions de dollars investis
afin d’inciter plus de gens à visiter le Canada sont encourageants et profiteront à l’ensemble de
nos collectivités dans cette région et à la grandeur du pays », explique Mme O’Reilly
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La CCGM continuera de surveiller les prochaines annonces qui seront faites au cours des
prochains mois en ce qui concerne l’innovation et l’infrastructure.
-30La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour
plus de 825 entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à
Riverview et dans les environs.
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