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Contexte :
Des camionneurs néobrunswickois ont amorcé des actions de mobilisation pour démontrer
leur mécontentement aux différents paliers gouvernementaux concernant la hausse du prix du
carburant diesel.
Problème identifié :
Au cours de la dernière année, le prix du carburant diesel avait augmenté de 60 %.
Causes du problème :
Cette hausse posait problème pour les camionneurs de la province puisque leur marge
bénéficiaire avait subi une diminution draconienne.
Objectifs à atteindre :
Les camionneurs voulaient que les deux paliers de gouvernement négocient avec eux un
accord éliminant ou réduisant provisoirement les taxes exigées sur les carburants; leur problème
ne serait pas réglé pour autant, mais cela permettrait aux camionneurs de tirer un profit minime
de leurs activités.
Solution envisagée :
Dans le but d’atteindre leur objectif, les camionneurs ont envisagé de mettre en place des
actions de mobilisation.
Mise en œuvre de la solution :
Plusieurs actions de mobilisation indépendantes les unes des autres se sont déroulées à
travers le pays. Au N.-B., les camionneurs se sont mobilisés et ils ont bloqué la circulation routière
de la seule route rejoignant une province voisine. Une rencontre avait finalement eu lieu entre les
camionneurs et trois ministres provinciaux.
Résultat atteint :
Selon les camionneurs présents à la rencontre, le résultat de cet entretien a été positif : les
ministres étaient disposés à les soutenir pour régler ce problème. Le ministre du Développement
économique avait d’ailleurs promis aux camionneurs de les aider à faire pression auprès du
gouvernement fédéral pour qu’il change les lois fiscales de manière à ce que des crédits d’impôt
soient octroyés pour les dépenses de nourriture des camionneurs lorsqu’ils sont sur la route. De
son côté, le gouvernement fédéral envisageait d’aider les camionneurs, mais il soulignait que la
taxe fédérale sur les carburants était minime comparativement à celle imposée par la province .
D’autres manifestations étaient prévues.

