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Système pancanadien de garde à l’enfance, une base essentielle vers l’atteinte d’une
égalité réelle entre les genres : le gouvernement provincial doit adhérer

Moncton, le 20 avril 2021 - Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB)
applaudit l’annonce de la ministre des Finances Chrystia Freeland sur la création d’un
système de garde national, auquel seront alloués 30 milliards de dollars pendant les
premiers 5 ans. Le RFNB souligne qu’il est maintenant primordial que le gouvernement
provincial collabore pleinement dans l’établissement d’un système de garde public,
universel, de qualité, accessible et offert dans les deux langues officielles.

« Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour tous·tes les Canadien·nes. Un système de garde
universel jettera les bases pour l’atteinte d’une société plus égalitaire et d’une économie plus
juste, plus forte. Tout le monde en profitera », affirme la présidente du RFNB, Monique
Brideau.

Suite à l’adoption de ce budget, le RFNB implore le gouvernement provincial d’être proactif
dans l’établissement des accords nécessaires au déploiement de ce programme, afin
d’apporter de l’aide aux familles en ayant besoin le plus rapidement possible et de permettre
aux femmes de réintégrer l’économie.

« L’accessibilité des services de garde a un impact direct sur l’économie, sur la santé, sur
l’éducation. C’est lié de façon inextricable. Et c’est faux d’affirmer que seules les grandes
villes profiteront d’un système public national. Il existe des problèmes d’accès bien réels ici,
au Nouveau-Brunswick. Nos membres nous le disent sans cesse », commente également
Monique Brideau.

Pendant la pandémie, les femmes ont été plus durement touchées par le ralentissement
économique : elles ont été plus nombreuses à perdre leur emploi, à arrêter de travailler, à
réduire leurs heures de travail ou à devoir concilier le travail à la maison avec l’éducation et
le soin des enfants. Le milieu des garderies, déjà précaire, a aussi durement ressenti les
effets de la pandémie.

En réponse, le gouvernement fédéral semble avoir adopté une vision à long terme; les
investissements proposés pourraient non seulement permettre de rétablir les torts causés
par la pandémie, mais d’améliorer le secteur de l’éducation à la petite enfance de façon
durable.



Les changements que le RFNB espère voir avec l’introduction de ce programme :
- des places en garderie pour tous les enfants de la province qui en ont besoin, dans

un établissement qui parle la langue de leur choix;
- des services accessibles à travers la province, en particulier pour les milieux ruraux

et les communautés autochtones;
- une augmentation des salaires des éducatrices afin de répondre aux défis de

recrutement et de rétention et atteindre l’équité salariale.
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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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