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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Où sont les femmes ? 

 
Moncton, mardi 19 mars 2019 - Suite au dépôt du budget provincial 2019-2020 à 
l’Assemblée législative, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est 
inquiet. Le RFNB réitère l’importance d’investir dans les programmes sociaux pour assurer 
l’égalité des genres dans la province. 
 
« L’analyse inclusive selon le genre nous permet de mieux comprendre les effets des 
politiques publiques et des budgets publics sur les hommes et sur les femmes », explique 
Lyne Chantal Boudreau, présidente du RFNB. « Nous nous demandons si cette analyse a 
été effectuée et si oui, de quelles façons les résultats ont été pris en compte dans le budget.» 
 
Une province prospère est une province qui inclut la sécurité et la prospérité de tous les 
genres et qui prend compte des manières spécifiques et uniques par lesquelles les femmes 
et les minorités de genres vivent la pauvreté. Il est important de rappeler que des 
investissements dans les infrastructures sociales contribuent à l'accroissement d’une 
économie. Également, la coupure de près de 48% du financement initial du Conseil des 
femmes du Nouveau-Brunswick est significative et pose la question de la priorité de 
l’égalité des genres pour le gouvernement. 
 
« Des possibles réductions budgétaires mettent en danger les femmes et les populations les 
plus marginalisées de notre société. » souligne Nelly Dennene, directrice générale du 
RFNB. « L’accès des femmes au travail, à la sécurité économique, à la sécurité personnelle 
et à la santé est à risque dans des périodes de compressions budgétaires. Des 
investissements dans les services sociaux pourraient mettre les femmes sur un pied 
d’égalité, particulièrement les femmes immigrantes et les minorités de genre. » 
 
Le RFNB surveille de près les détails qui suivront le dépôt de ce budget et développera une 
analyse plus approfondie dans les prochaines semaines. 
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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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