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Pour un retour à la normale? Non, merci! 

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick émet des recommandations 
pour une société post-COVID féministe et inclusive 

 
 

Moncton, le 29 juin 2021 – Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) 
a rendu publique aujourd’hui une série de huit (8) recommandations au gouvernement 
provincial pour une société postpandémie féministe et inclusive. Le document vise à 
aider le Nouveau-Brunswick à se positionner comme leader en matière d’égalité entre 
les genres et à récupérer de la COVID-19 de manière significative grâce à une approche 
intersectionnelle sensible au genre.  
  
Parmi les pistes d’action recommandées, le RFNB mise sur un renforcement des filets 
sociaux, des investissements massifs dans le secteur public, un meilleur accès aux 
services de santé et une valorisation du secteur des soins. Il préconise également la 
lutte contre toutes les formes d’oppression, notamment le racisme systémique, l’injustice 
environnementale et la violence basée sur le genre, afin d’offrir une réponse globale et 
systémique aux enjeux de société mis en lumière ces derniers mois.  
 
Enfin, le document trace un portrait inquiétant de la province en matière d’égalité entre 
les genres, chiffres à l’appui. En touchant de manière disproportionnée les secteurs 
professionnels les plus féminisés et racisés, la pandémie a amplifié les inégalités 
économiques et sociales existantes. On remarque par exemple que ce sont surtout les 
femmes pauvres, immigrantes et racisées qui ont perdu leur emploi, et que les charges 
additionnelles comme l’école à la maison et le soin des proches ont grandement reposé 
sur le dos des femmes. 
 
« Avec la réouverture progressive de l’économie et des déplacements, il ne faut pas 
oublier qu’un retour à la normale ne sera pas possible – ou même souhaitable – pour 
tout le monde. Nous avons l'occasion de créer une nouvelle normalité. Saisissons-là! », 
commente Monique Brideau, présidente du RFNB. 

 
-30- 

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a pour mission de faire 
valoir les intérêts des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur 
diversité́, 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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