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Discours du Trône du Nouveau-Brunswick : notre avenir n’est pas un calcul fiscal 
 
Moncton, le 17 novembre 2020 - La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’honorable           
Brenda Murphy, a prononcé aujourd’hui le discours du Trône à Fredericton, énonçant les priorités et               
partageant la vision du gouvernement de Blaine Higgs pour l’avenir. Force est de constater que,               
malgré un ton se voulant rassembleur, l’équilibre budgétaire et la relance économique sont au cœur               
du discours, sans que l’inclusion sociale et les principes d’égalité en fassent partie. 
 
« Les calculs financiers ne doivent pas être les seules priorités. Si nous ne réglons pas les déficits                  
sociaux, seule une partie de la province pourra profiter d’un budget équilibré », explique Julie Gillet,                
directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB). « Il existe un fossé             
entre les ressources offertes aux populations vulnérables par le gouvernement et les besoins réels de               
ces populations. Ce discours ne reflète aucunement leurs réalités. » 
 
Le RFNB est déçu du manque de volonté d’investir dans le logement abordable et de l’absence d’un                 
plan quant aux programmes sociaux à moyen et à long terme. La société civile et les groupes                 
féministes répètent depuis longtemps qu’il existe de graves fissures dans le filet social, qui ont été                
empirées par la COVID-19.  
 
« Dans ce discours, on nous a demandé d’imaginer autrement le Nouveau-Brunswick, de nous              
réinventer. Quelle occasion manquée de nous placer comme leader en matière d’égalité des genres,              
et d’imaginer des communautés où la prospérité va de pair avec l’égalité! », constate Monique               
Brideau, présidente du RFNB. « La prospérité et la relance après la crise sanitaire doivent tenir                
compte des particularités vécues par les femmes et les populations vulnérables. Or, nous n’avons pas               
entendu ce principe aujourd’hui. » 
 
Le RFNB a demandé à rencontrer les ministres provinciaux responsables des dossiers touchant à              
l’égalité entre les genres. Des réponses sont attendues. Un dialogue avec le gouvernement provincial              
permettrait sans doute une meilleure compréhension des enjeux touchant les femmes et les             
populations vulnérables et leurs besoins spécifiques. 
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a pour mission de faire valoir les intérêts 
des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de faire de l’action 
politique revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la promotion des droits des femmes, à 
partir d’une analyse féministe. 
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