
	

	
	

		 																																																																			
Pour diffusion immédiate 

 
Trois partis politiques provinciaux collaborent avec le RFNB  

pour trouver des solutions à la sous-représentation systémique des femmes en 
politique. 

 
Moncton, 4 juin 2019 – Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) travaille 
actuellement avec le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick (PCNB), le Parti 
vert du Nouveau-Brunswick (PVNB) et le Parti libéral du Nouveau-Brunswick afin d'identifier 
des occasions de favoriser la nomination de candidates et augmenter le potentiel d’électivité 
des femmes.  
 
Ce projet, appelé Chantier féministe et financé par le Ministère des Femmes et de l'Égalité 
des genres du Canada, en est à sa 3e année.  Il a débuté par une portion recherche afin 
d’identifier les barrières systémiques à l’intérieur même des organisations politiques.  De 
nombreuses femmes, anciennes députés et anciennes candidates, ont participé à l’étude.  
 
« C’est un projet de longue haleine où nous travaillons avec des intervenantes et intervenants, 
des gens d’expérience et les partis politiques pour identifier les barrières systémiques à 
l’élection des femmes. Toutes les personnes consultées s’entendent pour dire qu’il existe des 
défis à même la structure organisationnelle des partis politiques provinciaux. Ce projet veut 
outiller les partis politiques dans le but d'atteindre un jour à la parité dans la représentation des 
femmes en politique active, » explique Lyne Chantal Boudreau, présidente du RFNB. 
 
Des rencontres de travail avec l’ensemble des intervenantes et intervenants ainsi que des 
sessions avec chacun des partis sont prévues dans les prochains mois afin de dresser une liste 
des possibilités d'amélioration des pratiques de recrutement et d'intégration des femmes à la 
politique active.   
 
« Le PCNB, le PLNB et le PVNB ont signé des ententes de collaboration avec nous et nous 
sommes très fières de cette volonté de travailler avec le RFNB pour trouver des solutions 
applicables et efficaces.  Les partis, par leurs politiques internes, peuvent faire une immense 
différence dans la représentation des femmes à l’Assemblée législative. Leur engagement dans 
ce projet démontre qu’ils sont conscients de l’importance de l’enjeu, » poursuit Lyne-Chantal 
Boudreau. 
 
 



	

 
 
 
 
 
À la fin de l’année 2019, les résultats de la recherche et les outils développés pour contribuer 
à faire tomber les barrières seront rendus publics.  
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Pour information : 
Nelly Dennene, directrice générale 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
nelly.dennene@rfnb.ca, 506-381-2255 
 
Marco Morency, directeur général  
Parti vert NB 
marco.morency@greenpartynb.ca 
 
Amy Wittaker, directrice des Opérations  
Cabinet du leader parlementaire, affaires législative (PCNB) 
Amy.Whittaker@gnb.ca  
 
Duncan Gallant, contact média,   
Parti libéral 
Duncan.gallant@nbliberal.ca 
 
 
	
		


