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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
BUDGET PROVINCIAL 2018-2019 : MANQUE DE DÉTAILS 

 
MONCTON, 30 janvier 2018 — Suite à la présentation du budget provincial 2018-2019, le 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) note la poursuite des 
investissements dans des mesures favorisant l’égalité des genres au Nouveau-Brunswick, 
mais souligne qu’il reste encore beaucoup à faire. Le budget provincial 2018-2019 éprouve 
un grand manque de détails sur plusieurs points. 
 
« Nous sommes encouragées par le budget alloué au Conseil des femmes, un organisme 
indépendant mis en œuvre pour conseiller le gouvernement en matière d’égalité entre les 
genres. Par contre, nous cherchons le détail des plans d’action notamment en ce qui 
concerne les services de garde à l’enfance. Comment peut-on garantir que les nouvelles 
places créaient seront dans des centres à but non lucratif? Nous attendons encore la 
confirmation d’une réelle transition vers un système de services de garde à l’enfance à but 
non lucratif. », affirme Lyne-Chantal Boudreau, présidente par intérim du RFNB. 
 
Le RFNB rappelle qu’un système de services de garde à l’enfance aiderait à réduire les taux 
de pauvreté, particulièrement chez les femmes, faciliterait l'ascension des femmes qui sont 
mères en politique et garantirait une égalité des chances pour tous les enfants. 
 

À l’aube des prochaines élections provinciales, le RFNB revendique les actions 
suivantes : 

● D’importants investissements ont été faits dans les services de garde à l’enfance, 
mais aucun mécanisme existe pour assurer, d’une part l’établissement d’un système de 
service de garde à l’enfance à but non lucratif et d’autre part, la modification de loi sur 
les services à la petite enfance afin d’y inscrire la dualité linguistique. Nous rappelons 
que le RFNB revendique un système de service de garde à l’enfance universel.  

● Des changements ont été apportés en ce qui concerne l'aide aux victimes de violence 
entre partenaires intimes. Cependant, on note l’absence de mesures préventives, par 
exemple la sensibilisation et l'éducation sexuelle afin d’élargir la compréhension de la 
notion de violence genrée. 

● En 2014, le gouvernement avait promis d’identifier tous les obstacles qui entravent le 
droit de choisir des femmes et de les éliminer. L’absence de détails sur les montants 
prévus pour la santé reproductive dans le budget de 2018 - 2019 nous indique que le 
travail est loin d’être terminé. La gratuité de la pilule abortive était une étape parmi 
plusieurs nécessaires afin d’augmenter l'accessibilité aux choix au Nouveau-Brunswick 
pour les personnes en ayant besoin, incluant les personnes intersexes et trans.  

 
Le RFNB souligne l’importance de l’application d’une analyse inclusive selon le genre (AIG) 
appliquée au budget qui permettrait d’évaluer les effets des décisions autant sur les hommes 
que sur les femmes dans toute leur diversité.  
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