
EXEMPLE DE POLITIQUE MISE EN ŒUVREPOUR CONTRER LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES 

	
			
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	 	

	

> Le droit de vote a été accordé aux Femmes au Nouveau-Brunswick depuis 97 ans. 
> Il y a 43 ans, Rosemary Brown devenait la première femme noire élue députée au Canada. 
> En 2015, pour une première au Canada, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau nomme 16 hommes et 15 

femmes au cabinet, atteignant pratiquement la parité.  
> « Le Nouveau-Brunswick arrivait au quatrième rang parmi toutes les provinces au chapitre du plus faible écart 

salarial. » (Profil Égalité, 2014, p.5) 

FAITS 
 

> Selon l’enquête de Castalyst 2013, les femmes membres de conseils d’administration représentent 15,9% selon le 
classement Financial Post 500. Encore en 2014, les femmes sont sous-représentées dans les structures du pouvoir 
politique et dans les processus de prise de décisions à l’échelle locale, provinciale et nationale pour des postes 
rémunérés. De plus, en 2014, à l’intérieur des 15 Premières Nations du Nouveau-Brunswick, 35% des conseillers et 
40% des Chefs élues aux conseils de bande étaient des femmes.  

> Celles-ci ont accès à un réseau qui compte plus de 228 000 places subventionnées. 

FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES 
Les femmes immigrantes sont confrontées à plusieurs obstacles, notamment en raison de la méfiance des employeurs 
leur égard; leur appartenance culturelle étant différente de celle de la masse. 
	
AUTRES OBSTACLES 

> La discrimination.  
• Exemple : le renforcement des stéréotypes de genre 

> La crédibilité. 
• Les femmes ont plus de difficultés que les hommes à construire leur crédibilité professionnelle et personnelle. 

Parfois, elles doivent faire des heures supplémentaires et travailler plus fort afin de montrer leur compétence. 

 

SERVICE DE PORTRAIT DES FEMMES AU SEIN DE POSTE D’INFLUENCE 

 

Les femmes dans les postes décisionnels 

OBSTACLES POUR LES FEMMES 

Depuis 2015, le RFNB travaille sur le projet Femme et pouvoir économique : Pour une prospérité équitable. Le projet 
consiste à augmenter la participation de femmes aux postes décisionnels au Nouveau-Brunswick. Ce projet, d’une durée 
de trois ans et financé par Condition féminine Canada, vise à éliminer les obstacles à la participation des femmes dans les 
prises de décision liées au développement économique de la communauté acadienne du N.-B. et à prendre des mesures 
concrètes pour assurer l’égalité d’accès et la pleine participation des femmes aux structures de gouvernance et aux prises 
de décision. 

AVANTAGES D’AVOIR DES FEMMES À DES POSTES DE DÉCISIONS AU SEIN D’UNE ENTRERPISE 

 
> Les femmes, comme les intervenants venus de l’extérieur, offrent de nouvelles perspectives sur les enjeux complexes. 
> La participation des femmes améliore flexibilité des systèmes de gestion en questionnant certaines pratiques. 
> Parler de l’égalité des genres et prendre des mesures concrètes pour l’intégrer dans la culture des organisations 

favorisent la conscientisation des hommes comme des femmes à cet enjeu, mais cela contribue également à 
l’élimination des discriminations sexuelles, raciales et linguistiques. 

	

Le Mouvement des caisses Desjardins a mis en place un Comité Équité des genres. Ce comité, composé de cadres de 
la haute direction du Mouvement, fait la promotion d’initiatives qui favorisent l’ascension et la représentation de femmes 
aux postes de cadres supérieurs et de pratiques en matière d’équité des genres (programmes de relève des cadres, plans 
de développement, mentorat, conciliation vie-travail, etc.). 
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Vous devez formuler votre proposition sous ce format : 
 
Attendu que les femmes membres de conseils d’administration représentent 15,9% des membres selon le Classement 
Financial Post 500; 
Attendu que les comités de sélection sont composés majoritairement, voire uniquement d’hommes; 
Attendu que la responsabilité familiale incombe encore aux femmes; 
Attendu que les Canadiennes accordent 177 minutes par jour aux tâches domestiques courantes et au soin des 
enfants contre 104 minutes par jour pour les Canadiens; 
 
Que le RFNB mette en œuvre un projet en partenariat avec d’autres organismes acadiens ayant deux 
objectifs principaux : 
 

1- Éliminer les obstacles à la participation des femmes dans les prises de décision liées au 
développement économique de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick.  

2- Prendre des mesures concrètes pour assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation 
aux structures de gouvernance et à la prise de décision. 

 
Que le RFNB développe des ateliers de formation sur l’AIG+ destinés aux membres de conseils 
d’administration et aux personnes employées.** 
 
**Notez que cette proposition a déjà été adoptée. Votre proposition devra être différente. 
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STATISTIQUES DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Après l’élection du mois de mai, il y a maintenant 23 femmes mairesses et 185 femmes conseillères dans les municipalités 
du Nouveau-Brunswick. Il y a eu une augmentation de 4 femmes mairesses et une petite diminution de 4 conseillères.  
ÉLECTIONS FDÉRALES 
À la dernière élection fédérale, les femmes comblent 88 des 338 sièges dans la Chambre des communes. De plus, au 
sénat 37,4% des sièges sont comblé par des femmes.  


