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Communiqué de presse

Budget provincial 2021-2022 :
ne sortons pas le champagne!

Moncton, le 16 mars 2021 - Pour le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick
(RFNB), bien qu’il s’agisse indéniablement d’un pas dans la bonne direction, le budget
présenté aujourd’hui par le ministre des Finances, Ernie Steeves, reste timide et hésitant.
S’il ne s’agit pas d’un budget austère, il ne s’agit pas non plus d’une panacée. Les
investissements annoncés manquent d’ambition, et pourraient se révéler être des
pansements à court terme pour des blessures beaucoup plus profondes.

Bien entendu, les sommes supplémentaires allouées aux ministères de la Santé et du
Développement social sont encourageantes. Mais celles-ci seront-elles suffisantes pour
répondre aux réels besoins sur le terrain? L’ampleur des problèmes exacerbés par la crise
de la COVID-19 dépasse les investissements proposés aujourd’hui, et les difficultés
rencontrées par les femmes, les minorités de genre et les populations vulnérables au
Nouveau-Brunswick ne se régleront pas si facilement.

Parmi les points positifs de l’annonce, soulignons l’énoncé relatif aux effets spécifiques
selon le genre. Le RFNB demande depuis 2016 que le gouvernement fasse preuve de plus
de transparence quant à la façon dont il applique l’analyse inclusive selon le genre (AIG).
Bien que nous soyons satisfaites que notre demande ait (enfin) été entendue, nous aurions
aimé que le document pousse plus loin ses réflexions.

« Est-ce qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction? C’est certain! Mais c’est un budget qui
manque clairement d’ambition. Il faut plus que de belles paroles et quelques dollars çà et là
», affirme Julie Gillet, directrice générale du RFNB. « On est tout de même loin de la relance
féministe qui permettra à tout le monde de sortir de la crise. »

La directrice générale rappelle que le présent gouvernement est loin d’être un champion de
l’égalité des genres : « L’énoncé relatif aux effets spécifiques selon le genre, c’est bien
beau… mais après, quand on pense que c’est ce même gouvernement qui refuse
d’admettre qu’il y a un problème d’accès à l’avortement dans notre province, c’est un peu
ironique. »

Pour rappel, dans son mémoire déposé au gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le
cadre des consultations pré-budgétaires, le RFNB a avancé trois grandes revendications :

https://www.rfnb.ca/memoires-et-avis


1. Une approche intersectionnelle et féministe dans la mise en œuvre des politiques
publiques, et plus particulièrement des mesures visant à corriger les effets inégaux
de la crise.

2. Un investissement massif dans le secteur public afin d’améliorer la prospérité de la
province et le bien-être de l’ensemble de la population.

3. Des politiques de relance économique qui amorcent la transition vers une économie
plus durable et inclusive.

Force est de constater que c’est un budget bien timide qu’a présenté aujourd’hui le
gouvernement progressiste-conservateur, un budget qui n’aura pas comme effet de
répondre aux besoins réels de tous les Néo-Brunswickois·e·s. Nous continuerons de porter
les revendications des femmes et des personnes les plus vulnérables auprès du
gouvernement dans les prochains mois.
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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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