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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le rêve néo-brunswickois : mais où est l’égalité ? 
 

Moncton, le 20 novembre 2019 –  À la suite du discours du trône du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine 
Higgs, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) cherche que plus d’importance soit accordée à 
l’égalité entre les genres dans la province et s’étonne de l’absence de ses composantes dans le discours. 
 
Parmi les multiples enjeux abordés au cours du discours figurait une approche plus favorable à la conciliation travail-
famille au sein de l'assemblée législative, ainsi que la révision des salaires et des conditions de travail des personnes 
employées comme les aides à domicile. Ce sont des enjeux importants, mais il en faudra davantage dans les mois à venir 
pour faire progresser l'égalité entre les genres dans la province. 
 
« Le rêve néo-brunswickois mentionné dans le discours doit inclure l’égalité entre les genres », constate Lyne Chantal 
Boudreau, présidente du RFNB. « Afin d’assurer une province dans laquelle l’ensemble des communautés ont une 
chance égale à l’épanouissement et où les femmes, dans toute leur diversité, ont le même accès aux services et à la 
sécurité. Le rêve néo-brunswickois des membres du RFNB est que l’égalité entre les genres soit le projet de société dont 
on a besoin ». 
 
Le RFNB cherche, entre autres, à prioriser :  
 

- l’instauration d’un système de service de garde universel, accessible et de qualité ;  
- assurer l’accès aux services de santé reproductive, notamment, l’augmentation des points d’accès à 

l’avortement ; 
- l’implantation de mesures pour garantir la participation des femmes aux postes décisionnels et en politique ; 
- l’application d’une grille d’analyse aux politiques publiques qui comprend une lentille du genre (l’analyse 

inclusive selon le genre, ou l’AIG). 
 

Il y a un potentiel quant à l’application d’une analyse genrée aux nouvelles initiatives et politiques publiques 
mentionnées lors du discours », ajoute Nelly Dennene, directrice générale. « Monsieur Higgs a mentionné une révision 
du système de santé public et de son accessibilité. Cette révision est une occasion idéale afin d’appliquer une analyse 
inclusive selon le genre au système et de s’assurer que les changements reflètent les besoins de l’ensemble des femmes, 
particulièrement pour les femmes francophones et acadiennes.» 
 
Le RFNB rend disponible son expertise en matière d’analyse inclusive selon le genre ainsi qu’en matière d’égalité entre 
les genres pour les femmes francophones auprès du gouvernement de Monsieur Higgs. Nous sommes disposées à 
travailler avec le gouvernement pour faire du Nouveau-Brunswick un véritable chef de file quant à l’égalité entre les 
genres.  
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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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