
	

	

 
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate  
 

Budget provincial 2020-2021 : 
Quel processus pour l’égalité des genres ? 

 
Moncton, mardi 10 mars 2020 — Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) 
accueille avec de nombreux questionnements le budget 2020-2021. Le RFNB interroge 
particulièrement la façon dont « l’évaluation des effets sexospécifiques » mentionnée dans le 
discours du ministre des Finances, Ernie Steeves, a été effectuée. Comment cette évaluation 
a-t-elle affecté ce budget ? Le RFNB constate que le gouvernement propose des mesures en 
faveur de l’égalité, mais dénote un manque de vision afin de garantir l’amélioration des 
infrastructures sociales, spécifiquement l’offre de services de garde universels et la poursuite de 
l’investissement dans l’aide sociale, présentement bien loin du 20 millions de dollars proposés 
par plusieurs organismes. 
 
Citation de la présidente du RFNB, Lyne Chantal Boudreau : « Dimanche dernier, pour 
souligner la journée internationale des droits des femmes, nous étions plus de 200 personnes 
dans les rues de Moncton à dénoncer les inégalités entre les genres et l’insécurité économique 
dans laquelle vivent de nombreuses femmes. Nous comprenons la situation financière de la 
province, mais le retour à l’équilibre budgétaire ne doit pas se faire aux dépens de la santé et de 
la sécurité économique des femmes. » 
 
Grandes recommandations prébudgétaires du RFNB :  

• poursuite de l’utilisation de l’analyse inclusive selon le genre par tous les niveaux de 
gouvernement à toutes les étapes de l’analyse, mais surtout la divulgation de la manière 
dont elle est réalisée ainsi qu’une partie des résultats. L’application de l’analyse doit être 
transparente, c’est-à-dire comportant une partie de diffusion publique des résultats ; 

• services de soins de garde des enfants universels, de qualité et qui respecte la dualité 
linguistique ; 

• augmentation du salaire du personnel des services de garde pour atteindre l’équité 
salariale. Une augmentation de 75 cents est prévue dans ce budget, mais aucune 
indication sur le long terme. 

 
Citation de la directrice générale du RFNB, Nelly Dennene : « Parmi toutes les 
recommandations du RFNB, nos membres, notamment des femmes qui travaillent ou non, 
élèvent des enfants ou non, gèrent des entreprises ou des organismes à but non lucratif et 
s’engagent dans leur communauté demandent au gouvernement de ne pas voir l’égalité des 
genres comme un problème de femmes, mais comme un enjeu concernant l’ensemble de la 
société. Ces femmes souhaitent une vision à long terme et des investissements adéquats pour 
leur garantir une prestation juste des services gouvernementaux. On doit savoir : comment 
l’évaluation sexospécifique a-t-elle affecté ce budget ? » 
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
Le 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, tout en assurant leur participation citoyenne. 
 
Pour information :  
Elise Pelletier, adjointe des communications 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick  
Courriel : elise.pelletier@rfnb.ca 
Tél. : (506) 380-4272 
 
 
 

 


