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Résumé des recommandations 
  

o Le RFNB recommande la poursuite de l’utilisation de l’analyse inclusive selon le 
genre par tous les niveaux de gouvernement à toutes les étapes de l’analyse. 

 
o Le RFNB recommande la divulgation d’une partie des résultats suite aux analyses 

inclusives selon le genre effectuées. L’application de l’analyse doit être 
transparente, c’est-à-dire comportant une partie de diffusion publique des résultats. 
 

o Le RFNB recommande des investissements majeurs afin de garantir 1- le 
changement au règlement empêchant la fourniture de services d’avortement à 
l’extérieur des hôpitaux et 2- l’offre d’avortements dans tous les hôpitaux du 
Nouveau-Brunswick. 

 
o Le RFNB recommande également l’exploration de la création de centres de santé 

communautaires qui couvriraient tous les aspects de la santé génésique. 
 
o Le RFNB recommande aussi des investissements en éducation, notamment dans 

l’intégration de la notion de consentement ainsi que l'égalité des genres dans le 
curriculum de tous les programmes préscolaires jusqu’à la fin du secondaire. 

 
o Le RFNB recommande un service de soins de garde des enfants universel, de 

qualité et qui respecte la dualité linguistique. 
 
o Le RFNB recommande d’augmenter le salaire des éducatrices et des éducateurs 

selon les plans annoncés lors du budget 2018-2019 pour atteindre 19$ de l’heure 
d’ici 2023, tout en visant l’équité salariale à plus long terme. 

 
o Le RFNB recommande de ne pas voir l’égalité des genres comme un problème de 

femmes, mais comme un enjeu concernant l’ensemble de la société. 
 
o Le RFNB recommande une vision à long terme, des investissements importants 

pour garantir la prestation des services gouvernementaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCTION 
 

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est un regroupement sans 
but lucratif et sans affiliation à un parti politique, formé de membres individuelles et 
d’organismes ayant pour mission de faire valoir les intérêts des femmes francophones du 
Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité. Notre organisme se mobilise pour la défense et 
la promotion des droits des femmes à partir d’une analyse féministe, toute en assurant une 
implication citoyenne. Le RFNB réalise plusieurs projets d’envergure visant à augmenter la 
représentation des femmes à tous les niveaux politiques. L’organisme détient d’une expertise 
avérée en analyse comparative selon le genre (ACS+) ainsi qu’une approche féministe radicale 
intersectionnelle.  
 

L’organisme a aussi le devoir particulier de représenter les femmes acadiennes et 
francophones néobrunswickoises dans un milieu de francophonie minoritaire. Être une femme 
francophone au Nouveau-Brunswick peut signifier que les femmes que nous représentons 
vivent parfois de multiples formes de discrimination. Ces formes de discrimination peuvent 
également être combinées avec d'autres intersections d'identités, comme le statut 
d'immigration, les identités socio-culturelles, le fait d'être membre de la communauté LGBTQ 
+ et d'être une minorité visible. Il est important de tenir compte des considérations d’identités, 
notamment dans un processus budgétaire. 
 

Le RFNB touche en moyenne de 10 000 à 14 000 personnes et a une base de membre 
qui comprend plusieurs organismes provinciaux.  
 
Un budget qui prend en compte l’égalité entre les genres  
 

L’analyse inclusive selon le genre est un outil qui permet la comparaison des effets de 
politiques publiques et de budgets publics sur les femmes, les hommes et toutes les personnes 
sur le spectre du genre tout en prenant en compte les particularités affectant ces personnes, 
comme le genre, l'âge, le revenu et l’origine ethnique. C’est un outil essentiel à la création 
d’une société égalitaire. Cet outil favorise l’instauration de politiques publiques qui prennent 
en compte les réalités particulières vécues par les populations marginalisées.  
 

Faisant partie du comité d’expert.es qui a élaboré l’outil utilisé présentement par le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, le RFNB a développé une expertise solide en matière 
d’analyse inclusive selon le genre, et recommande : 1- l’utilisation de cet outil par tous les 
niveaux de gouvernement à toutes les étapes de l’analyse et 2- la divulgation d’une partie 
de ces résultats en y ajoutant un accent particulier sur l’importance des données ouvertes 
dans un souci de renforcement de la démocratie. 
 
 
 



 
Quelles sont les questions les plus importantes lorsqu’il s’agit de fournir des soins de santé 
publics fiables ? 
 

Il est essentiel que le gouvernement du Nouveau-Brunswick augmente l’accès à 
l’avortement. Nous souhaitons rappeler qu’il est possible d’avoir un avortement (par 
médicaments ou chirurgical) dans seulement trois points d'accès financés par le gouvernement. 
Un point se situe à Bathurst et les deux autres sont dans la même ville, à Moncton. L'accès à 
ce service est un élément essentiel des soins de santé publics fiables.  
 

Dans le contexte politique actuel, une grande proportion des populations s’inquiète de 
l’état de ce service. Il est important d'envisager des investissements dans l'accès à travers la 
province, ce qui passe par : 1- le changement au règlement empêchant la fourniture de 
services à l’extérieur des hôpitaux et 2- l’offre d’avortements dans tous les hôpitaux du 
Nouveau-Brunswick.  
 

Nous recommandons également l’exploration de la création de centres de santé 
communautaires qui couvriraient tous les aspects de la santé génésique. De nombreuses 
études démontrent l’importance de renforcer l’accès aux soins de santé génésique pour des 
populations en santé augmentant ainsi le positionnement de notre province dans les classements 
quant au bien-être de la population. 
 
Quelles sont les possibilités de fournir une éducation de classe mondiale à nos enfants ? 
 

Nous recommandons aussi des investissements en éducation, notamment dans 
l’intégration de la notion de consentement ainsi que l'égalité des genres dans le 
curriculum de tous les programmes préscolaires jusqu’à la fin du secondaire. 
L'enseignement des bases du consentement dans le cadre d'un programme complet d'éducation 
sexuelle aura un effet positif sur les statistiques de la province sur la violence sexuelle et ainsi 
faire diminuer un taux inquiétant de violences sexuelles (déclarées ou non).  
 

Un investissement dans des services de garde universels à l'échelle de la province 
profiterait grandement à notre système d'éducation en veillant à ce que les programmes 
d'apprentissage soient offerts aux enfants de toute la province. Il fait nul doute que 
l’instauration d’un service de garde financé à même les fonds publics aura la possibilité 
d’atteindre des objectifs multiples sur le plan social et politique : l’égalité des femmes et leur 
participation au marché du travail, la réduction de la pauvreté, la conciliation travail-famille, 
l’intégration sociale et l’égalité des chances, le développement et le mieux-être des enfants et 
la prospérité économique sont autant de raisons souvent évoquées pour justifier l’appui d’un 
service éducatif et de garde à l’enfance de bonne qualité1. 

 

 
1 RFNB, 2015, Mémoire pour la Commission d’étude des services de garde du Nouveau-Brunswick. 



 
De plus, plusieurs intervenant.es du milieu soulignent, à juste titre, que les services de 

garde bilingues sont des lieux d’assimilation. Il est essentiel d’investir pour instaurer la 
dualité linguistique dans les services de garde à l’enfance. Il est aussi nécessaire pour assurer 
ce système d’augmenter le salaire des éducatrices et des éducateurs selon les plans 
annoncés lors du budget 2018-2019 pour atteindre 19$ de l’heure d’ici 2023, tout en visant 
l’équité salariale à plus long terme2. 
 
Comment le secteur privé peut-il être dynamisé ? 
 

Nous pouvons dynamiser le secteur privé par des investissements concrets dans 
l’intégration de l’égalité entre les genres dans ce secteur. Selon McKinsey Global3, en 
instaurant des politiques de parité et d’équité dans ses institutions et ses entreprises, le Canada 
pourrait augmenter la valeur économique du pays de 150 billions de dollars avant l’année 2026. 
Le Nouveau-Brunswick pourrait augmenter son PIB de 3 à 4% dans cette même période de 
temps. Voici quelques propositions de ce genre d’investissement :  
 

• Nous recommandons un service de soins de garde des enfants universel, de qualité et 
qui respecte la dualité linguistique. Selon Statistique Canada4, les femmes dans les 
relations hétérosexuelles effectuent toujours 50% de travail domestique de plus que 
leurs partenaires, ce qui comprend les services de garde. Bien que les normes changent, 
les femmes sont toujours responsables de façon disproportionnée des soins aux enfants. 
La garde universelle des enfants garantit que les femmes de toutes les situations socio-
économiques puissent accéder au marché du travail, ce qui à son tour dynamiserait le 
secteur privé. 

 
• Nous recommandons une loi sur l’équité salariale dans le secteur privé.  

 
Qu’est-ce qu’une communauté dynamique et durable signifie pour vous ? 
 

Une communauté dynamique et durable est une communauté dans laquelle l'égalité 
entre les genres est atteinte, dans laquelle les citoyen.nes sont soutenu.es par leur gouvernement 
avec de solides filets de sécurité sociale et dans laquelle l'identité raciale, sociale et de genre 
n'est pas un facteur de succès. Selon plusieurs organismes internationaux, les communautés qui 
mettent au centre la progression de l’égalité entre les genres bénéficient d’un développement 
plus durable, d’une croissance économique plus rapide et de meilleures perspectives pour leurs 
enfants. Nous recommandons de ne pas voir l’égalité des genres comme un problème de 
femmes, mais comme un enjeu concernant l’ensemble de la société. 

 
2 Coalition pour l’équité salariale, 2020. 
3 THE POWER OF PARITY: ADVANCING WOMEN’S EQUALITY IN CANADA, Mckinsey & 
Company, 2017  
4 Emploi du temps : la charge de travail totale, le travail non rémunéré et les loisirs, Moyser et Burlock 
pour Statistique Canada, 2018  
 



 
Quelles sont les possibilités d’améliorer l’optimisation des ressources dans la prestation des 
services gouvernementaux ? 
 

Nous recommandons une vision à long terme et des investissements importants 
pour garantir la prestation des services gouvernementaux. Les femmes sont les premiers 
bénéficiaires des services gouvernementaux. Selon le profil d'égalité en 2016, 52% des femmes 
ont un revenu médian de 23720 $, comparativement à 48% des hommes qui ont un revenu 
médian de 35650 $.5 Les femmes gagnent moins d'argent et sont plus susceptibles de travailler 
à temps partiel que les hommes.  

 
Pour y remédier, nous soutenons l’instauration d'un salaire minimum de 15 $, en 

augmentant annuellement le salaire minimum en fonction du coût de la vie. 
 
Nous recommandons que le gouvernement procède à une analyse inclusive selon 

le genre intersectionnelle dans ses politiques fiscales ainsi que dans ses programmes pour 
rendre compte des principes de justice et d’égalité. La réévaluation des politiques de 
services sociaux est essentielle avec une analyse inclusive selon le genre afin de garantir des 
services qui prennent en compte les façons spécifiques dont les femmes vivent en pauvreté.  
 
Comment gérons-nous notre nette dette de 14$ milliards ? 
 

Il est important de noter que la dette de la province n’est pas une raison pour ne pas 
investir dans les infrastructures sociales à long terme qui a un effet direct sur l’égalité des 
genres. Afin de réduire la dette provinciale, des investissements importants doivent être faits 
dans les programmes sociaux afin de garantir que chacun personne puisse accéder au marché 
du travail équitablement et jouir des droits les plus élémentaires.  
 
CONCLUSION 
 

Les politiques qui entraînent des coupures dans le système public (santé, éducation, 
culture) ont des effets significatifs dans des secteurs où se trouvent les emplois décents pour 
les femmes. De nombreuses femmes se retrouvent ainsi sans emploi ou dans des emplois plus 
précaires. Notre recommandation est d’éviter toutes coupures dans les services publics.  

 
Le RFNB souhaite rappeler que, pour des raisons de socialisation, les femmes sont 

celles qui assument gratuitement les services sociaux comme la garde des enfants, le soutien 
des personnes malades, le soutien scolaires aux enfants en difficulté. Cela creuse des inégalités, 
notamment pour les femmes immigrantes et ou racisées, pour les femmes en situation de 
handicap, les personnes LGBTQIA2+, les femmes autochtones, toutes plus touchées par la 
pauvreté économique.  

 
5 Profil de l’égalité, les femmes du Nouveau-Brunswick, Direction de l’égalité des femmes, Bureau du 
Conseil exécutif, 2016  


