
 

 

Fiche préparatoire  
Consultations pré-budgétaires du gouvernement provincial 2019 

#MonFéminismeEnAction 

Cette année, le gouvernement provincial ne tient pas de consultations publiques pour le budget de 
2019. Il y a donc un sondage à remplir en ligne ainsi qu’un espace réservé à émettre des 
recommandations.(https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/consultation_publique/budget.ht
ml cette page se retrouve sous l’onglet « Consultations et engagement des citoyens » sur le site 
gnb.ca). Ce document consiste en des recommandations budgétaires du RFNB basé sur les cinq 
thèmes proposés par le gouvernement lors de cette consultation ainsi que nos priorités. Voici des 
suggestions de réponses au sondage :  
 

Question de consultation Position du RFNB 

« De quoi voulez-vous que le 
gouvernement tienne le plus 
compte lors du rétablissement de 
la viabilité de nos finances 
publiques? » 
 

 

Il est essentiel que l'analyse comparative selon les genres (ACG) 
soit appliquée au budget dans son ensemble ainsi qu’aux 
politiques publiques qui en découlent. Les finances publiques 
ne peuvent pas être viables si elles ne prennent pas en compte  
les besoins de toutes les populations.  
 
(ACG est une méthode d’analyse des politiques publiques et 
des budgets qui cherche à comprendre les différents effets des 
politiques sur les différentes populations (par exemple, sur le 
sexe, le genre, l’origine) et qui effectue ensuite des 
changements aux politiques selon les résultats cette analyse. ) 

« Quel est le meilleur moyen de 
dynamiser l’activité dans le 
secteur privé? » 

 

• L’implantation de lois entourant la parité homme-
femme au sein des postes décisionnels ainsi que la 
promotion de la diversité dans ces postes. Selon 
Mckinsey Global (2017) Le Nouveau-Brunswick 
pourrait augmenter son PIB de 4% dans une période de 
dix ans en instaurant des politiques d’égalité et de parité 
dans le secteur privé.  

• Une loi qui assure l’équité salariale dans le secteur 
privé.  

 
 
 
 
 
 
 



 

« Quels sont les aspects des soins de santé 
publics qui vous préoccupent le plus? » 

• L’accès à des médecins spécialistes 
dans les soins de la santé reproductive 
(par exemple, les soins 
gynécologiques, les médecins de 
famille) dans le secteur public.  

• L’augmentation des points d’accès à 
l’avortement et le maintien de la 
couverture du mifegymiso par les 
assurances médicales provinciales.  

• L’augmentation des salaires pour les 
travailleuses et travailleurs dans le 
secteur des soins  

« De quoi voulez-vous que le gouvernement 
tienne le plus compte au sujet de notre 
système d’éducation publique? » 

Il est essentiel que des ressources soient 
octroyées à l’instauration de la notion du 
consentement dans le curriculum scolaire dès 
le plus jeune âge et que les enseignantes et 
enseignants soient équipés afin d’enseigner 
cette matière.   

« Qu’est-ce qui compte le plus pour vous 
lorsqu’il est question d’envisager des moyens 
de réduire la pauvreté et d’offrir des 
possibilités à tous les gens du Nouveau-
Brunswick? » 

 

• L’instauration d’un service de garde 
universel (abordable et de qualité, qui 
respecte la dualité linguistique) 

• Une loi sur l’équité salariale dans le 
secteur privé  

Une analyse comparative selon le genre 
(ACG) appliquée à l’enjeu de la pauvreté au 
Nouveau-Brunswick afin de mieux 
comprendre les façons dont les femmes vivent 
la pauvreté et les causes uniques de la 
pauvreté chez cette population, en particulier, 
chez les femmes marginalisées et les 
minorités de genres.  

 
Informations supplémentaires – les positions et priorités du RFNB 
 
Accès à l’avortement : Que le RFNB s’associe avec différents partenaires afin de promouvoir et 
revendiquer une meilleure accessibilité en matière d’avortement et poursuivre ses efforts de 
sensibilisation en ce qui a trait à la santé et à la justice reproductive pour toutes les femmes. 
 
Femmes et participation politique : Que le RFNB revendique une plus grande participation des 
femmes au sein des partis politiques selon une approche systémique afin de provoquer un 
changement dans les structures de gouvernance. 
 
 
 



 

Féminisation de la pauvreté : Que le RFNB porte à l’attention du public et des 
gouvernements les enjeux entourant les inégalités économiques et salariales genrées en vue de la 
prochaine élection provinciale de 2018.  
 
Services de garde à l’enfance :  Le RFNB réclame un réseau de garderies subventionnées par 
l’État et souhaite que la question des services de garde soit considérée comme étant un bien 
public et non une marchandise ou un bien de consommation privée. 
 
Violence à caractère sexuel : Que le RFNB porte son attention sur la culture et la notion de 
consentement, notamment dans le curriculum scolaire, et s’assure que les diverses intervenant.e.s 
de la communauté soient bien outillé.e.s pour prévenir et intervenir sur cet enjeu. 
 
 
  


