
	

Pour diffusion immédiate 
 
Le RFNB s’alarme de l’absence de vision féministe dans les plateformes et les promesses 

électorales des partis  
 
Moncton, le 10 septembre 2020 - Suite au grand rendez-vous des chefs d'hier, et après que 
les partis aient enfin tous lancé leur plateforme électorale, le Regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick (RFNB) s’est livré à une analyse des plateformes et des promesses des 
partis sur ses trois enjeux prioritaires. Les résultats sont alarmants : une absence presque 
complète des enjeux sur l’égalité des genres, tant dans les plateformes des partis que dans les 
interventions médiatiques des chefs et des candidat.es.  
 
Le RFNB fait trois constats :  
 
Une relance économique qui n’inclut pas les femmes : L’absence de vision féministe des 
partis est d’autant plus préoccupante en contexte de pandémie, où les inégalités se sont 
davantage creusées. Bien que le sujet de la relance soit au coeur de l’élection, de façon 
générale, les partis n’ont pas fait de promesses qui prennent en compte la façon particulière 
dont les femmes et les groupes les plus marginalisés vivent les répercussions de la pandémie. 
 
L’accès à l’avortement, un enjeu qu’on tente encore d’écarter : Bien que l’accès à 
l’avortement soit l’un des enjeux les plus importants aux yeux des électeurs et des électrices, 
presqu’aucune mention n’en a été faite lors du grand rendez-vous des chefs. Si certains partis 
ont des mesures qui prévoient l’augmentation de l’accès, les plus grands partis demeurent 
vagues sur la façon de le mettre en oeuvre ou n’en font aucune mention dans leur plateforme.  
 
Faible participation des femmes en politique : Seulement un parti a atteint la parité lors de 
ces élections. Malgré cela, le taux global des femmes candidates a tout de même subi une 
baisse de 6%.  
 
L’élection rapide ne peut être blâmée comme seule cause de l’absence de ces enjeux dans les 
discours et les plateformes des partis. Comme l’explique la directrice générale du RFNB, Julie 
Gillet : « L’égalité ne devrait pas être un simple complément qu’on ajoute çà et là si le temps 
nous le permet; elle devrait être acquise, ancrée dans nos institutions et partie intégrante de la 
façon dont on fait de la politique. Les enjeux de la pauvreté chez les femmes et le manque 
d’accès à l’avortement existent depuis longtemps. On le dit et on le redit mais encore une fois, 
en 2020, elles sont relayées à l’arrière-plan. »  
 
Par ailleurs, le RFNB s’inquiète du manque d’accès à l’information engendré par le dévoilement 
tardif de certaines plateformes des partis, qu’il voit comme une barrière à la capacité des 
citoyen.nes de faire un choix éclairé, et à la société civile d’assumer son rôle de veille et 
d’analyse.  
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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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