
	
	

	 	

 
 

 
 
Violence à caractère sexuel  
Parti libéral Parti progressiste-

conservateur 
Nouveau parti 
démocratique 

Parti vert Alliance des gens 

La mise en œuvre des 
mesures figurant dans 
le plan provincial pour 
contrer la violence 
sexuelle au N.B. 
 
L’augmentation le 
financement des 
maisons de transition 
de 5% 
 
Mise de l’avant des 
règlements pour 
protéger les travailleurs 
et travailleuses de la 
violence et du 
harcèlement en milieu 
de travail. 
 

Aucune mention Garantir la mise en 
place de politiques 
contre le harcèlement 
et les agressions 
sexuelles sur les 
campus de tous les 
collèges et universités 
du Nouveau-
Brunswick 
 
Élargir les possibilités 
de perfectionnement 
professionnel pour les 
forces policières et les 
juges 
 

Aucune mention Aucune mention 

 



	
	

	 	

 
 
 
 
Soin de santé et accès à l’avortement 
Parti libéral Parti progressiste-

conservateur 
Nouveau parti 
démocratique 

Parti vert Alliance des gens 

Aucune mention de 
nouvelles mesures 
pour augmenter 
l’accès à l’avortement 
 
S’assurer que les 
prescriptions de toutes 
les méthodes de 
contraception 
approuvées par Santé 
Canada sont couvertes 
sous le Régime 
médicaments du 
Nouveau-Brunswick 
et les régimes 
médicaments privés 
offerts au Nouveau-
Brunswick.  

 

Aucune mention sur 
l’avortement  
 
Mise en place d’un 
conseil consultatif 
provincial sur la santé 
des femmes afin de 
favoriser une 
compréhension des 
genres en tant que 
facteur critique de la 
santé des femmes  

 
 

Financera 
publiquement la 
clinique de santé 
sexuelle 554 à 
Fredericton. 
 
 

Financera les 
avortements dans les 
cliniques privées. 

Aucune mention 

 



	
	

	 	

 
 
 
 
Services de garde à l’enfance 
Parti libéral Parti progressiste-

conservateur 
Nouveau parti 
démocratique 

Parti vert Alliance des gens 

Élargir l’accès à ces 
programmes des 
services de garderie 
gratuits et de 
subvention des 
services de garderie 
pour la classe 
moyenne à l’échelle 
de la province par la 
fin de mars 2019.  
 
Assurer qu’aucune 
famille ne débourse 
plus de 15% de son 
revenu brut pour des 
services de garderie. 
 
 

Travailler avec des 
prestataires de 
services de garde 
privés afin 
d’améliorer 
l’adaptabilité et la 
flexibilité du 
programme 
d’éducation 
préscolaire. Examiner 
les programmes 
gouvernementaux 
pour mettre 
un terme à la 
discrimination à 
l’encontre des 
exploitants de 
garderies privées. 

Commencer le 
déploiement d’un 
programme universel 
de service de garde, 
géré par les 
commissions scolaires 
et instauré dans toutes 
les écoles publiques 
du Nouveau-
Brunswick où il y a 
une demande des 
parents. 
 
Créer 24 000 places 
en garderie pour les 
enfants de 3 à 12 ans 
avant et après l’école 
à 10$ par jour. 
 
 

Dans le cadre d’un 
système universel de 
soins destinés aux 
enfants, rendre le 
critère de la 
désignation de Centres 
de la petite enfance 
plus flexible, et 
lorsque ce sera 
possible, les installer 
dans les écoles 
primaires. 
 

Aucune mention 



	
	

	 	

 
 
 
 
Participation politique des femmes  
Parti libéral Parti progressiste-

conservateur 
Nouveau parti 
démocratique 

Parti vert Alliance des gens 

Élections 2018 : le Parti 
Libéral  n’a pas atteint 
la parité hommes-
femmes (19/49) 
 
Maintenir la parité entre 
le nombre d’hommes et 
de femmes dans les 
agences, les conseils, les 
commissions et les 
tribunaux. 
 
Création d’un ministère 
complet responsable de  
l’égalité pour les 
femmes dont le mandat 
est de réduire la 
violence fondée sur le 
genre, promouvoir 
l’égalité pour les 
femmes et mettre en 
œuvre l’équité salariale.  

Élections 2018 : le 
Parti Conservateur n’a 
pas atteint la parité 
hommes-femmes 
(14/49) 
 
Aucune mention  

Élections 2018 : le 
Parti NPD a atteint la 
parité hommes-
femmes (25/49) 
 
 
Aucune mention 

Élections 2018 : le 
Parti Vert a atteint la 
parité hommes-
femmes (23/47) 
 
Exiger une 
représentation de tous 
les partis sur les 
comités de 
l'Assemblée 
législative et y viser la 
parité des genres. 
 
 

Élections 2018 : 
l’Alliance des gens 
n’a pas atteint la parité 
hommes-femmes 
(9/30) 
 
Aucune mention 
 
 
 



	
	

	 	

 
 
 
 
Féminisation de la pauvreté et équité salariale 
Parti libéral Parti progressiste-

conservateur 
Nouveau parti 
démocratique 

Parti vert Alliance des gens 

Augmenter le salaire 
minimum à 14 $ 
l’heure d’ici 2022. 
 
Imposer l'équité 
salariale aux 
gouvernements 
locaux, aux 
organismes 
parapublics d’ici 2020 
et aux grandes 
entreprises d’ici 2022. 
 
 
 

Payer un salaire 
équitable aux 
travailleurs à 
domicile. 
 
Établir un cadre de 
salaire minimum lié à 
une moyenne 
d’inflation 
et de croissance des 
salaires. 
 

Augmenter le salaire 
minimum à 15 $ 
l’heure.  
 
Assurer l’équité 
salariale dans le 
secteur privé et 
commencera par 
exiger une étude sur 
l’équité salariale et sa 
mise en œuvre dans le 
secteur des soins 
communautaire.  
 

Augmenter le salaire 
minimum de 1$ par 
année pour atteindre 
un taux horaire de 
15,25$ et ensuite 
l’indexer sur le taux 
de l’inflation 
 
Modifiera la loi de 
2009 sur l’équité 
salariale pour inclure 
le secteur privé. 
 

Aucune mention 
 

 


