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Élections 2020 : le RFNB se prépare à redoubler de vigilance 
 
Moncton, le 15 septembre 2020 - Suite à l’élection majoritaire du gouvernement progressiste-
conservateur de Blaine Higgs hier soir, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
(RFNB) se prépare à redoubler de vigilance pour les quatre prochaines années. En effet, par le 
passé, ce gouvernement a non seulement failli à tenir ses promesses en ce qui a trait à l’égalité 
des genres, mais a également démontré peu d’ouverture à entretenir le dialogue avec le RFNB 
sur les enjeux qui touchent les femmes et les minorités de genre.  
 
Lors de la présente campagne, Blaine Higgs a refusé de reconnaître le problème d’accès à 
l’avortement dans la province, malgré les multiples voix qui se sont levées pour dénoncer la 
situation. Il n’a également pas semblé vouloir voir l’importance de prendre en compte les 
spécificités des femmes et des personnes vulnérables dans la relance économique et les 
réponses à la pandémie.  
 
Face à ce bilan maigre sur les dossiers d’égalité des genres et de justice sociale dans les deux 
dernières années, le RFNB souhaite que le gouvernement en fasse plus. « Le temps pour les 
paroles est révolu; nous attendons des actions concrètes du présent gouvernement, et nous 
espérons qu’il aura une plus grande ouverture à considérer les enjeux qui touchent la moitié de 
sa population », affirme la présidente par intérim, Monique Brideau.  

La directrice générale, Julie Gillet, réaffirme l’importance pour l’organisation de continuer son 
rôle de surveillance : « La situation nous inquiète, c’est sûr. Mais nous continuerons à nous 
retrousser les manches pour porter les enjeux des femmes de cette province. Nous 
continuerons de clamer haut et fort que l’avortement est un droit, et qu’il doit être respecté. Nous 
continuerons d’exiger des politiques publiques féministes, qui prennent en compte la diversité 
des femmes et leurs besoins spécifiques. Nous continuerons d’informer le grand public sur ces 
questions ». 

Si le nombre de femmes élues à l’Assemblée législative est à saluer, il reste encore à voir si 
cela se traduira par une ouverture à la mise en place de politiques féministes, et par une réelle 
volonté d’inclure les femmes autour de la table et de prendre en compte la diversité de leurs 
voix. « Il y a des femmes, certes, mais est-ce qu’il y a des politiques féministes ? Pas encore. Et 
encore moins des politiques qui tiennent compte des besoins spécifiques et diversifiés de toutes 
les femmes, y compris les femmes francophones et les femmes racisées », souligne Julie Gillet. 

Le RFNB tient par ailleurs à rappeler qu’il reste disponible pour accompagner le nouveau 
gouvernement dans ses réflexions et prises de décision.  
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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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