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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick  
 
Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est un organisme francophone à 
but non lucratif qui n’est pas lié à un parti politique. Rassembleur et inclusif, il agit en faveur 
d’une refonte radicale de la société en appuyant les luttes contre toutes les oppressions.  
  
Sa mission : revendiquer l'égalité des genres en faisant de l'action politique, en informant le 
grand public et en mobilisant ses membres autour d’enjeux féministes. Il défend et promeut 
les droits et les intérêts de toutes les femmes et des minorités de genre francophones du 
Nouveau-Brunswick.   
 
Un plan d’action née au Sommet des femmes 

 
Le Sommet des femmes 2019, placé sous le signe de L’Acadie (re)pensée, a été l’occasion 
d’aborder, de redéfinir et de repenser cinq enjeux prioritaires pour l’égalité entre les genres en 
Acadie : la santé et le mieux-être, la sécurité économique, l’éducation, l’implication citoyenne 
et l’implication politique. Les expert·es du panel de discussion et les participant·es au 
Sommet se sont livré·es à une analyse approfondie de ces enjeux à l’occasion de sessions de 
travail et d’une séance plénière, dont l’objectif était de recueillir un maximum de vécus, de 
solutions et de perspectives en vue d’un avenir égalitaire en Acadie. Les personnes qui 
subissent des formes d’oppression croisées sont souvent celles qui ont les meilleures 
solutions à proposer : c’est pourquoi les stratégies pour contrer le patriarcat doivent venir de 
la base. Les personnes au pouvoir doivent écouter notre vécu et nos recommandations 
politiques, et non l’inverse; il s’agit là de l’un des piliers du féminisme.  
  
À la suite de ce sommet, une table de concertation a été mise en place afin de poursuivre ce 
travail important au niveau provincial. Des représentant·es travaillant sur les différents 
thèmes abordés ont su se rencontrer afin de préparer le présent document. Le Plan d’action 
pour l’égalité des genres en Acadie du Nouveau-Brunswick brosse le portrait de la situation au 
Nouveau-Brunswick du point de vue de plusieurs individus et organismes de la société civile 
francophone tout en formulant des revendications claires à l’intention du gouvernement 
provincial. Nous encourageons vivement la société civile acadienne et francophone du 
Nouveau-Brunswick à s’approprier les revendications présentées et à les intégrer à leurs 
actions. Obtenir l’égalité impose une approche transversale, et il nous revient à toustes de 
nous investir pour que l’Acadie s’épanouisse dans un esprit de justice et d’égalité. Le futur de 
l’Acadie est féministe.   
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Cadre du projet 
 
Ce travail relève d’un prisme féministe. En d’autres termes, le présent document part du 
principe qu’il est nécessaire de redresser les inégalités entre les genres. Cette approche 
féministe tient compte de l’oppression historique des femmes par le patriarcat et ce, dans 
toutes les sphères de la société et à tous les niveaux.   
  
Comme pour tous les travaux conduits par le RFNB, ce projet a été réalisé au sein d’un cadre 
intersectionnel, au mieux de nos capacités. L’intersectionnalité est un cadre analytique 
conceptualisé par Kimberlé Crenshaw, juriste et militante afro-américaine. Selon cette 
approche, il est possible de vivre à la croisée de plusieurs identités, dont l’accumulation peut 
aggraver les diverses formes d’oppression. Il est dès lors essentiel de tenir compte de toutes 
les facettes d’une identité afin de comprendre l’oppression systémique. Loin d’être 
hiérarchiques, les oppressions se recoupent et interagissent : elles doivent être considérées 
comme un enjeu complexe qui impose des interventions globales.   
  
Ce travail tient également compte du fait que les personnes appartenant à des minorités de 
genre peuvent être affectées par les mêmes systèmes d’oppression que les femmes. En 
d’autres termes, la lentille critique féministe des politiques publiques englobe aussi les 
personnes trans, non-binaires, agenres, bispirituelles ou dont le genre ne relève pas de la 
binarité homme-femme.   

 
Limites du projet 
 
Compte tenu de l’envergure des enjeux féministes, et des limites des ressources disponibles, 
ce projet ne se veut pas exhaustif. Toute instance gouvernementale, toute politique et tout 
programme public pourraient bénéficier d’une analyse féministe. Toutes nos politiques 
publiques sont perfectibles, car pour la plupart, elles ont été pensées par et pour les hommes. 
Nous souhaitons que ce document soit une pièce du puzzle de l’égalité des genres, et non la 
seule solution.   
 
 
Réalisation du projet 
 
Ce plan a vu le jour grâce au temps et aux efforts des membres de la table de concertation. Par 
l’entremise de quatre rencontres de travail et de dizaines d’entrevues individuelles, nous 
avons pu recueillir les données, les expériences, les solutions et les perspectives qui 
alimentent ce document. Les partenariats créés par le biais de ce projet sont précieux pour le 

https://liguedesdroits.ca/lexique/intersectionnalite/
https://liguedesdroits.ca/lexique/intersectionnalite/
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RFNB, et nous souhaitons ardemment que la société civile acadienne et francophone lui 
emboîte le pas dans sa mobilisation envers l’égalité entre les genres.   

 
Sécurité économique 

  
Les liens entre la sécurité économique et la féminisation de la pauvreté  
De façon générale, les femmes sont plus nombreuses à vivre dans la pauvreté, et sont plus 
susceptibles d’en subir les conséquences. La façon dont les femmes vivent la pauvreté est 
également distincte en raison des systèmes à l’œuvre. Les femmes sont plus nombreuses à 
s’occuper des enfants, à occuper des emplois précaires ou à temps partiel et à rester dans une 
situation violente en raison de l’insécurité économique.   
  
Plusieurs facteurs entrent en œuvre dans cette situation, notamment les inégalités d’accès et 
de maintien à l’emploi, le manque d’accès à des services de garde d’enfants, les inégalités 
salariales et la dévalorisation des emplois à prédominance féminine. Les femmes racisées, les 
femmes immigrées, les femmes en situation de handicap et les femmes autochtones sont 
également plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les autres groupes. Cela s’explique 
par le fait que les effets du racisme, du capacitisme et du colonialisme aggravent les systèmes 
et institutions déjà sexistes qui sont à l’origine de la pauvreté.   
  
La sécurité économique est profondément liée à la santé, au mieux-être et à la sécurité. Ce 
n’est que lorsque les femmes et les minorités de genre bénéficieront de conditions 
économiques qui leur permettront de faire de vrais choix, c’est-à-dire lorsqu’elles 
possèderont suffisamment de ressources pour subvenir adéquatement à leurs besoins, que 
nos communautés seront plus prospères et égalitaires. Nous en sommes loin à l’heure 
actuelle.   
  
Les faits au niveau national :   
 

• 30 % des mères célibataires élèvent leurs enfants dans la pauvreté  
• 34 % des femmes des Premières Nations vivent dans la pauvreté  
• 21 % des femmes des minorités visibles vivent dans la pauvreté  
• 23 % des femmes handicapées vivent dans la pauvreté  
• 16 % des femmes âgées célibataires vivent dans la pauvreté  

  
Source : Les femmes et la pauvreté au Canada : les faits, Fondation canadienne des femmes  
  
  
 

https://canadianwomen.org/fr/les-faits/pauvrete/
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État des lieux  
Les femmes et les minorités de genre au Nouveau-Brunswick doivent composer avec le fait de 
vivre dans une des provinces les plus pauvres du Canada, sous un gouvernement qui semble 
accorder peu d’importance aux infrastructures sociales. Cette situation n’est pas nouvelle. 
Selon Statistique Canada, déjà avant la pandémie, en 2016, environ 108 000 personnes (14,9 % 
de la population) vivaient sous le seuil de pauvreté, 47 % des femmes gagnaient moins de 
20 000 $ par année et chez les personnes gagnant moins de 5 000 $ par année, 54,8 % étaient 
des femmes.   
  
Notons que la pauvreté ne se limite pas à un revenu insuffisant. Elle englobe également, entre 
autres, l’insécurité alimentaire, l’exclusion sociale, le manque d’accès aux transports et aux 
services publics et le mal-logement. À cet égard, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a 
publié en mai 2021 les résultats d’une étude dans laquelle 31 % des répondant·es déclarent 
que leur loyer pèse trop lourd dans leur budget.   
  
La pauvreté des femmes, des minorités de genre et des membres de groupes minoritaires sera 
difficile à éliminer si nous ne nous opposons pas aux politiques qui favorisent les inégalités 
sociales et salariales, qui affectent de manière disproportionnée les travailleuses à faible 
revenu et les mères en situation monoparentale. À l’heure actuelle, il n’existe aucune loi 
garantissant l’équité salariale dans le secteur privé. Selon la Coalition pour l’équité salariale, 
plus de 65 % des femmes œuvrent dans le secteur privé, et ne sont donc pas protégées par 
une loi garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale. Sujet brûlant depuis des 
décennies, l’écart salarial entre les sexes est bien réel. Il reste important de rappeler que 
même à formation et à expérience égales, les hommes gagnent plus que les femmes dans la 
plupart des professions.   
  
 Les faits au niveau national :    

 
• 76,8 cents : ce que gagne en moyenne une femme travaillant à plein temps au Canada 

pour chaque dollar gagné par un homme.  
• 83 cents : ce que gagne en moyenne une comptable agréée pour chaque dollar gagné 

par un homme exerçant la même profession.  
  
Source : Les femmes et la pauvreté au Canada : les faits, Fondation canadienne des femmes  
  
 
Une crise sanitaire qui aggrave le problème   
La crise mondiale que nous traversons a des effets dévastateurs sur l’égalité des genres. Les 
personnes sur lesquelles nous comptons pour assurer la sécurité, la propreté et le bon 
fonctionnement de nos communautés sont aussi les plus vulnérables et les plus pauvres 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/rentals-loyers/review-of-the-rental-landscape-nb.pdf
https://equite-equity.com/sites/default/files/2021-02/2021-02-11%20Consultation%20pr%C3%A9-budg%C3%A9taire%20FR%20-.pdf
https://canadianwomen.org/fr/les-faits/pauvrete/
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d’entre nous. Les femmes travaillent de manière disproportionnée dans des secteurs 
faiblement rémunérés pourtant jugés essentiels en période de pandémie, tels que les soins, le 
nettoyage et la vente au détail dans les commerces essentiels.  
  
La crise creuse également les écarts entre les femmes de différents groupes : si les femmes 
racisées représentent seulement 21 % des femmes qui occupent un emploi au Canada, elles 
représentent 30 % des employées dans les secteurs des soins à domicile et du nettoyage, deux 
secteurs dangereux en temps de pandémie.   
  

Pistes de solutions  Revendications clés  

Rémunérer à leur juste valeur les emplois à 
prédominance féminine.  

Obtenir une loi sur l’équité salariale pour le 
secteur privé.   

Favoriser la participation économique des 
jeunes mères, en particulier celles en 
situation monoparentale.  

Assurer un service de garde universel, gratuit et 
de qualité à l’ensemble de la population. Dans le 
cadre de l’accord bilatéral avec le gouvernement 
du Canada pour des services de garde à 10 $ par 
jour, ajouter un amendement assurant des places 
francophones dans toute la province.    

Comparer la manière dont les genres sont 
affectés par divers facteurs sociaux, 
culturels et économiques lors de la 
préparation du budget provincial et du 
budget d’immobilisation.  

Appliquer une analyse inclusive selon le genre 
intersectionnelle au budget provincial et au 
budget en immobilisation, et ce, de manière 
transparente et continue.    
  

S’engager à mener des investissements 
massifs dans les filets sociaux et les 
programmes sociaux.   

Instaurer un salaire minimum qui correspond au 
revenu de subsistance, soit d’une moyenne de 
19,27$ dans les régions urbaines du Nouveau-
Brunswick en 2021.   
  
Réglementer les loyers et investir en faveur de 
logements abordables dans toute la province.   
  
Augmenter les prestations d’assistance sociale en 
fonction du taux d’inflation et du coût de la vie.   

 
 
 

https://canadianwomen.org/fr/les-faits/les-femmes-en-temps-de-pandemie-les-faits/
https://canadianwomen.org/fr/les-faits/les-femmes-en-temps-de-pandemie-les-faits/
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Santé et mieux-être 
 
État des lieux   
En l’absence générale d'analyse inclusive selon le genre intersectionnelle, les politiques 
publiques en matière de santé sont en grande partie rédigées et mises en œuvre en ignorant 
les besoins spécifiques des femmes et les minorités de genre. Le sexisme systémique du 
système de santé et ses conséquences désastreuses sur les femmes, en particulier sur les 
femmes racisées, est connu depuis longtemps. Il est bien documenté que les médecins ont 
tendance à ignorer les niveaux de douleur exprimés par leurs patientes ou à ne pas prendre 
ces dernières au sérieux. Combinés au racisme, ces préjugés rendent la situation encore plus 
dangereuse pour les femmes autochtones, les femmes noires et les femmes en situation de 
handicap.   
  
La francophonie en milieu minoritaire s’ajoute à la liste des identités susceptibles de rendre 
plus vulnérable aux lacunes du système. Les programmes ou les services qui relèvent des 
politiques de santé ne sont pas toujours accessibles en français; ils ne sont pas non plus 
toujours accessibles à l’extérieur des grands centres urbains. La loi sur les langues officielles 
doit être modernisée pour intégrer une analyse inclusive selon le genre intersectionnelle afin 
de veiller à l’existence de services et de soins de santé et mieux-être en français.   
  
Comme abordé dans la section sur la sécurité économique, la situation socio-économique de 
la province fait également obstacle à la santé et au bien-être. Le fait d’être l’une des provinces 
les plus pauvres du pays, en conjonction avec l’absence d’investissements significatifs en 
faveur des programmes sociaux et des filets de sécurité sociale, ne fait qu’aggraver les effets 
déjà négatifs d’un système de santé précaire. Les déterminants sociaux de la santé ont de 
lourdes répercussions sur la santé de manière générale.  
  
Les déterminants généraux de la santé   

1. Revenu et statut social   
2. Emploi et conditions de 
travail   
3. Éducation et littératie   
4. Vécu pendant l’enfance  
5. Environnement physique   
6. Soutien social et capacité 
d’adaptation   

  

7. Comportements sains   
8. Accès aux services de santé   
9. Biologie et génétique   
10. Genre   
11. Culture   
12. Race et racisme  

Source : Agence de la santé publique du Canada (ASPC)  
 
 

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/endometriosis-lacking-research-1.5910342
https://www.cbc.ca/news/canada/north/gender-based-health-care-1.4676262
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/moncton-woman-shocked-doctor-complaint-1.5914143
https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/10/emergency-room-wait-times-sexism/410515/
https://globalnews.ca/news/7621022/bc-indigenous-healthcare-racism-report/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/population-health/what-determines-health/social-determinants-inequities-black-canadians-snapshot.html
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/opinion-ruth-ens-ableism-health-care-pandemic-1.5901494
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/opinion-ruth-ens-ableism-health-care-pandemic-1.5901494
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html
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Les déterminants sociaux de la santé  
Ils désignent certains facteurs sociaux et économiques particuliers des déterminants généraux 
de la santé. Ces facteurs sont associés à la place de l’individu dans la société, que ce soit en 
fonction du revenu, de l’éducation ou de l’emploi. La discrimination, le racisme ou un 
traumatisme historique sont d’importants déterminants sociaux de la santé pour certains 
groupes comme les peuples autochtones, la communauté LGBTQ et les communautés noires 
(ASPC, 2019A).   
 
Ils incluent notamment les facteurs suivants :   

• genre, sexe et identité sexuelle  
• race et racisme, origine ethnique, ascendance autochtone   
• colonisation, immigration, religion, culture   
• discrimination, exclusion sociale et inclusion sociale   
• éducation, alphabétisation et littératie, connaissance en santé   
• développement de la petite enfance  
• incapacité, invalidité et déficience   
• emploi et conditions de travail, emploi et sécurité d’emploi   
• revenu et sécurité du revenu, alimentation et sécurité alimentaire   
• logement (abordable et de qualité), milieu naturel et cadre bâti  
• filet de protection sociale, protection sociale  
• accès aux services et aux soins de santé   

  
  
Les inégalités en matière de santé  
Les inégalités sanitaires reflètent les différences dans les résultats de santé. Lorsque ces 
différences sont liées à des conditions injustes, on les appelle des iniquités en santé.   
  
Source de l’encadré : Nathalie Boivin, Ph.D., Tour d’horizon sur le thème des déterminants de 
la santé, Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick et la Société 
Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, 2021.   
  
  
Étude de cas : l’accès à l’avortement  
Deux types d’avortements sont disponibles au Nouveau-Brunswick : l’avortement 
médicamenteux (jusqu’à neuf semaines de gestation) et l’avortement chirurgical (jusqu’à 13 
semaines de gestation, 15 semaines à la clinique 554). Seuls trois points d’accès aux 
avortements chirurgicaux sont financés par les fonds publics, deux à Moncton et un à 
Bathurst. Le processus d’accès à l’avortement médicamenteux n’est toujours pas clair, mais 
ce médicament est pris en charge par l’assurance-maladie. Dans plus de la moitié de la 
province, le temps de trajet moyen pour accéder à un avortement est de plus de deux heures. 

https://www.macsnb.ca/document/Un%20tour%20dhorizon%20sur%20les%20dterminants%20de%20la%20sant%20NB1.pdf
https://www.macsnb.ca/document/Un%20tour%20dhorizon%20sur%20les%20dterminants%20de%20la%20sant%20NB1.pdf
https://www.macsnb.ca/document/Un%20tour%20dhorizon%20sur%20les%20dterminants%20de%20la%20sant%20NB1.pdf
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Ces longs trajets, associés à la nécessité de s’absenter du travail, de trouver un hébergement 
et de faire garder les enfants ou les personnes à charge peuvent rendre l’avortement 
inaccessible.   
  
Les obstacles à l’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick :  
  

• Obstacles législatifs : le Nouveau-Brunswick est la seule province du Canada où les 
avortements en dehors des hôpitaux ne sont pas financés par l’assurance maladie.   
  

• Obstacles géographiques et financiers : aujourd’hui, au Nouveau-Brunswick, seuls 
trois hôpitaux offrent des avortements : deux à Moncton et un à Bathurst.   
 

• Obstacles linguistiques : de nombreuses personnes francophones et/ou immigrantes 
rencontrent de sérieux obstacles lorsqu’elles veulent avorter.  

 
• Obstacles liés à la stigmatisation : au Nouveau-Brunswick, l’avortement demeure un 

sujet extrêmement stigmatisé, particulièrement pour les jeunes femmes et les 
minorités de genre.   

  
  
Refonte du système de soins et services de santé et mieux-être  
Il est impératif d’amorcer la refonte du système des soins de santé en lui appliquant une 
analyse inclusive selon le genre intersectionnelle. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous 
contenter de lutter contre un seul type de discrimination : nous devons prêter attention à 
toutes les formes de discrimination et à leurs interactions. Il faut bien comprendre qu’en 
matière de mieux-être, les déterminants généraux et sociaux de la santé peuvent avoir autant 
de conséquences que l’accès aux services de santé. Le statut socio-économique, l’éducation, 
le logement, l’inclusion sociale, la violence et le racisme affectent profondément la santé des 
femmes, des minorités linguistiques et des minorités de genre.   
  
Enfin, les politiques publiques qui favorisent la sécurité économique, l’éducation, l’accès aux 
services de garde, la participation citoyenne, la participation politique, les comportements 
sains et le logement sont tout aussi importantes que l’accès aux services et aux soins de santé. 
Les gouvernements provincial et fédéral doivent ainsi travailler main dans la main afin de 
s’assurer que les politiques publiques soient interconnectées et répondent aux besoins des 
femmes, des minorités linguistiques et des minorités de genre.  
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Pistes de solutions  Revendications clés  

Garantir des services et des 
soins de santé et de mieux-être 
adaptés aux besoins des 
femmes, des minorités 
linguistiques et des minorités de 
genre.  

Appliquer une analyse inclusive selon le genre intersectionnelle à 
toute politique publique de santé et mieux-être, et ce de manière 
transparente et continue, tout en tenant compte de ses résultats 
pour améliorer ces politiques.   

Assurer l’accès à des soins et des services de santé et de mieux-être 
en français en tout temps. Une modernisation de la Loi sur les 
langues officielles doit inclure cette spécificité.    

Mettre en place des politiques publiques qui améliorent les 
déterminants généraux et sociaux de la santé chez les femmes, les 
minorités linguistiques et les minorités de genre. Voir à ce sujet les 
revendications de la section sur la sécurité économique. 

 
  
Implication politique 

 
État des lieux  
Depuis déjà plusieurs cycles d’élections aux niveaux municipal, provincial et fédéral, la 
représentativité au sein des instances politiques est au centre des débats. Il est facile d’avoir 
l’impression que les femmes sont justement représentées au sein de ces systèmes, mais les 
données démontrent le contraire. Au niveau fédéral, seulement 30,5 % des membres de la 
Chambre des communes sont des femmes. Au Nouveau-Brunswick, ce taux est de 28 % et au 
niveau local, de 35 %. Si l’on se fie au taux d’augmentation actuel de 2 à 3 % par cycle 
électoral, la parité ne sera atteinte dans la Chambre des communes qu’en 2047.   
  
L’absence des femmes dans nos institutions démocratiques met aussi en relief l’absence des 
autres groupes dans les sphères de décision. Que ce soit au niveau fédéral, provincial ou local, 
nous sommes loin d’atteindre une véritable représentation en politique. À tous les niveaux de 
gouvernement, les élus sont en majorité des hommes blancs. Les femmes, les personnes 
racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes ouvertement LGBTQ+ sont 
rarement représentées. Selon une étude menée par Radio Canada en 2021, 52 % des 
candidat·es aux élections fédérales en 2021 étaient des hommes blancs, alors que ce groupe 
ne représente qu’environ un tiers de la population du pays. Toujours selon cette étude, il 
existe également des inégalités entre les femmes : les femmes blanches représentent 27 % des 
candidates aux élections fédérales, tandis que les femmes racisées n’en représentent que 
6 %.   

https://ici.radio-canada.ca/info/2021/elections-federales/minorites-visibles-diversite-autochtones-racises-candidats-politique/
https://ici.radio-canada.ca/info/2021/elections-federales/minorites-visibles-diversite-autochtones-racises-candidats-politique/
https://ici.radio-canada.ca/info/2021/elections-federales/minorites-visibles-diversite-autochtones-racises-candidats-politique/
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Les inégalités, un enjeu systémique  

Ces dernières années, le RFNB a mené de nombreux projets relatifs à l’implication des femmes 
en politique, tant au niveau provincial que municipal. En collaboration avec l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) pour le projet On est prêtes et avec l’AFMNB 
pour le projet Municiparité, qui portaient sur les femmes souhaitant se présenter en politique 
locale, l’organisme a dressé l’inventaire des obstacles à l’accès à ce niveau. Dans le cadre du 
projet #ChantierFéministe : pour des partis politiques égalitaires, le RFNB s’est penché sur les 
obstacles à la candidature des femmes en politique provinciale. Ces trois projets, combinés à 
des études universitaires, nous ont permis de mieux comprendre les facteurs qui empêchent 
les femmes d’entrer en politique. Bien que les obstacles suivants soient loin d’être exhaustifs, 
ils constituent une liste qui pourrait s’accompagner d’actions à l’échelle institutionnelle :   
  
La conciliation travail-famille-implication politique  

Encore aujourd’hui, la majeure partie des tâches domestiques et familiales est effectuée par 
les femmes. Celles-ci sont aussi beaucoup plus nombreuses à être en situation 
monoparentale. En l’absence de mesures comme des services de garde ou des subventions 
pour le soutien aux proches-aidant·es, ce sont elles qui en pâtissent. Lorsqu’une personne 
occupe aussi un mandat politique, les pressions et problématiques de conciliation famille-
travail viennent s’ajouter à ses responsabilités en la matière.  
  
Pour autant, les élu·es ne bénéficient pas des politiques, mesures et droits de conciliation 
famille-travail mis en place pour les employé·es par le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
et du Canada. Cela s’ajoute aux dynamiques propres aux fonctions politiques (et aux 
dynamiques et procédures propres à chaque conseil municipal).   
  
Les réseaux invisibles  

La politique reste perçue (à juste titre) comme un boys club où il est difficile d’entrer. Les 
élections municipales au Nouveau-Brunswick ne sont pas régies par des partis politiques, 
contrairement aux élections au niveau provincial, fédéral et de plusieurs grandes 
municipalités du pays. Cela confère certes plus de marge de manœuvre aux élu·es qui ne sont 
donc pas tenu·es de suivre une ligne de parti, mais constitue un obstacle au niveau du 
recrutement des candidates et candidats aux élections municipales : personne n’étant 
responsable du recrutement, il n’incombe à personne de recruter une certaine proportion de 
candidatures féminines. Le recrutement des candidat·es repose donc principalement sur des 
réseaux invisibles et informels.   
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Le sexisme, le harcèlement et le racisme   

Les élues rencontrées nous ont fait part des difficultés, des insultes ou des propos sexistes 
auxquels elles ont dû faire face.  
  
Quelques pistes de solution  
C’est aux systèmes politiques qu’il incombe d’assurer la pleine représentativité des élu·es. Des 
changements politiques, structurels et culturels sont impératifs afin de combler les inégalités 
créées par un système conçu par et pour les hommes.   
  
Il est également important de noter qu’en politique, les femmes commencent le plus souvent 
par s’impliquer au niveau de la gouvernance locale, c’est-à-dire dans les politiques 
municipales. C’est pour cette raison qu’une attention particulière doit être portée aux 
changements systémiques nécessaires à ce palier de gouvernance. Un projet de réforme de la 
gouvernance locale visant à mettre en œuvre la pleine municipalisation de la province du 
Nouveau-Brunswick a été déposé à l’Assemblée législative en automne 2021.   
  
  

Pistes de solutions  Revendications clés  

Au niveau local   
Le gouvernement local étant 
souvent le premier palier où les 
femmes s’impliquent en 
politique, il est important d’y 
apporter des changements afin 
de favoriser la diversité des 
candidat·es.   

Réglementer le financement des candidat·es afin de permettre à 
toutes et à tous de se présenter aux élections municipales sur un pied 
d’égalité.  
  
Instaurer des congés parentaux rémunérés pour les élu·es.  
  
Adopter des règlements obligeant les municipalités à prendre des 
sanctions en cas de violation des codes de déontologie des 
gouvernements locaux. Les municipalités doivent être outillées afin 
d’appliquer ces changements.    

Au niveau provincial  
Des changements législatifs à 
grande échelle sont nécessaires 
pour assurer une 
représentation à un niveau 
politique plus élevé.  

Adopter une réforme électorale propice au vote proportionnel.  
  
Mettre en place des mesures de conciliation famille-travail-
implication, telles que la création de haltes-garderies lors de 
rencontres et le remboursement des frais des services de garde à 
l’enfance.  
  
Instaurer des congés parentaux pour les élu·es à tous les niveaux de 
gouvernement.  
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 Réglementer le mode de recrutement et le rendre transparent.  
  
Mettre en place des politiques internes solides concernant le 
harcèlement et sensibiliser les parlementaires à ces questions. Les 
parlementaires devraient avoir accès à des formations sur l’égalité 
des genres, l’intersectionnalité, la lutte contre le sexisme et les 
stéréotypes.   

  
 
Implication citoyenne 

 
État des lieux  
Remarque : le terme « implication citoyenne » désigne ici la contribution des individus à une 
collectivité donnée, quel que soit leur statut d’immigration.   
  
L’implication citoyenne touche à la capacité d’une personne à contribuer au développement 
de sa communauté et de sa collectivité. Pour que les jeunes femmes, les minorités de genre et 
les membres de groupes minoritaires puissent contribuer pleinement à un monde plus 
égalitaire et en bénéficier, elles doivent être impliquées aux processus de prise de décision 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du monde politique. En d’autres termes, ces 
personnes doivent être incluses aux organisations communautaires, aux mouvements sociaux 
et à toutes les plateformes où se dessine l’avenir de nos communautés sur le plan social, 
culturel et économique. Cela signifie également rendre les plateformes d’actions citoyennes 
plus accessibles afin d’attirer une plus grande diversité de participant·es.   
  
Les obstacles qui empêchent les jeunes femmes, les minorités de genre et les membres de 
groupes minoritaires de s’impliquer à la vie citoyenne sont nombreux, et d’autant plus 
complexes pour les personnes qui vivent à la croisée des oppressions (telles que le racisme, 
l’homophobie, le capacitisme, la transphobie, etc.). Les réseaux invisibles, le manque de 
modèles et les environnements non propices à la participation peuvent compliquer 
l’implication dans les mouvements sociaux ou communautaires.   
  
La mobilisation des jeunes femmes, des minorités de genre et des membres de groupes 
minoritaires présente des avantages indéniables, tant pour la communauté que pour ces 
personnes. Les communautés progressistes tournées vers l’avenir mettent tout en œuvre pour 
favoriser leur participation car elles savent qu’à long terme, ces citoyen·nes ouvrent la voie 
aux prochaines générations. Elles sont également conscientes de la vitalité qui peut découler 
d’une telle démarche. Les jeunes femmes, les minorités de genre et les membres de groupes 
minoritaires sont susceptibles d’insuffler un regain d’énergie à la collectivité en proposant des 
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idées neuves, en faisant valoir leurs points de vue et en se permettant – volontairement ou 
non – de penser en dehors des cadres traditionnels1.   
  
Pour ce faire, les dirigeant·es doivent veiller à ce que les personnes concernées par les 
politiques ne soient pas cantonnées à un rôle consultatif, voire pire, ignorées : elles doivent 
être impliquées ou mobilisées en amont dans le processus. Les politiques doivent être 
élaborées de manière à prévoir la participation des jeunes femmes, des minorités de genre et 
des membres de groupes minoritaires, et ce en tenant compte de leurs intérêts. La 
consultation n’en reste pas moins primordiale, car elle permet aux principales intéressées 
d’exprimer leurs préoccupations et de suggérer des orientations, avec des politiques plus 
efficaces à la clé. Faute de consulter et d’impliquer les jeunes femmes, les minorités de genre 
et les membres de groupes minoritaires à l’élaboration des politiques, les décideurs risquent 
de négliger ou d’ignorer certaines questions.   
  
D’autre part, il est important que tous les élu·es (que ce soit au niveau de l’assemblée 
législative, des conseils municipaux ou des conseils d’administration) soient tenu·es de suivre 
une formation sur l’implication des jeunes femmes, des minorités de genre et des membres de 
groupes minoritaires, ainsi que sur le concept d’égalité des genres et les fondements 
idéologiques de cette politique. Cela permettra de développer non seulement leurs 
compétences, mais aussi leur mobilisation en faveur d’une société juste pour toutes et tous au 
Nouveau-Brunswick. Cette démarche de formation doit également être menée de concert 
avec les organisations, les communautés et les systèmes (à titre d’exemple, le système 
d’éducation) afin que les jeunes femmes, les minorités de genre et les membres de groupes 
minoritaires puissent s’impliquer pleinement à la vie citoyenne ou comprendre ce qu’elles 
auraient à y gagner.   
  

Pistes de solutions  Revendications clés  

Offrir aux jeunes et aux 
minorités de genre des 
possibilités d’implication 
citoyenne.  
  
Encourager les jeunes, les 
femmes, les minorités de genre 
et les membres de groupes 
minoritaires à participer au 

Ajouter ou réserver des sièges spécifiques pour les jeunes femmes, 
les minorités de genre et les membres de groupes minoritaires au 
sein des conseils municipaux, de comté, dans les comités du 
gouvernement, etc.     

Adopter des pratiques qui favorisent la participation des jeunes 
femmes, des minorités de genre et des membres de groupes 
minoritaires aux activités de la société civile acadienne et 
francophone du Nouveau-Brunswick (par exemple : la mise en place 
de haltes-garderies et de politiques d’inclusion lors des activités 
publiques).  



  

17 
 

processus citoyen et veiller à ce 
que leur voix soit entendue.  
 
Informer et/ou former les 
jeunes, les femmes, les 
minorités de genre, les 
membres de groupes 
minoritaires, les élu·es, les 
communautés, les 
organisations et les systèmes 
en matière de mobilisation et 
d’égalité des genres, tout en 
leur donnant les ressources 
pour en comprendre les 
mécanismes.  

Inclure un large éventail de voix au processus de formulation des 
politiques. Les jeunes, les femmes, les minorités de genre et les 
membres de groupes minoritaires devraient avoir la possibilité de 
s’exprimer sur les politiques qui leur sont exclusivement destinées, 
afin de mieux partager leurs connaissances sur les meilleures 
solutions à ces problèmes.   

Intégrer l’éducation au genre, à la diversité et au civisme dans le 
programme scolaire dès la petite enfance, au sein des garderies 
éducatives qui suivent le programme proposé par le MEDPE. Cette 
partie du programme doit être mise en œuvre en partenariat avec la 
société civile et la communauté francophone et acadienne.   

Mettre en place des politiques et des pratiques propices à la justice 
sociale au sein de la gouvernance des organismes de la société civile 
acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, notamment des 
politiques contre le harcèlement et le racisme.  
  
Ces politiques doivent s’accompagner de formations régulières pour 
les acteurs concernés et faire partie d’un effort collectif visant à agir 
contre ces systèmes d’oppression.   

 
 
Éducation 
  
État des lieux  
 
Système d’éducation et services de garde à l’enfance  

C’est en milieu scolaire que se déroule principalement la socialisation. Le système scolaire 
public peut favoriser l’apprentissage de notions comme l’égalité des genres et la justice 
sociale. À l’inverse, sans promotion active de ces concepts, il peut recréer des inégalités et 
perpétuer les injustices sociales. C’est pour cette raison que l’éducation est l’un des domaines 
les plus importants pour cette initiative : sa capacité à toucher de larges pans de la population 
et à diffuser des connaissances bénéfiques à nos communautés ne peut être ignorée. Il est 
toutefois important de noter que la charge de ce travail ne doit pas incomber uniquement au 
personnel éducatif, majoritairement féminin, déjà surchargé et sous-payé. Il revient au 
gouvernement de veiller à ce que le système scolaire soit un modèle de justice sociale grâce à 
des politiques progressistes exhaustives.   
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Nos écoles ne sont pas neutres et les établissements d’enseignement continuent à participer 
activement, aux côtés de la famille et de la tradition, à la construction d’individus qui 
correspondent aux rôles traditionnels de genre. C’est pourquoi il est essentiel d’étudier, à la 
faveur d’un plan pour l’égalité des genres, la manière dont les écoles peuvent contribuer à 
combler les inégalités entre les genres et à promouvoir l’égalité et la diversité culturelle. En 
tant que société, nous devons appliquer ces principes à l’éducation. Il est important que les 
écoles et l’ensemble du système scolaire s’efforcent de montrer l’exemple aux élèves en 
reflétant la société dans son ensemble.  
  
Les pratiques féministes en matière d’éducation   

Ces pratiques s’articulent autour de deux idéaux principaux : l’accès et l’inclusion. L’accès 
consiste à faire en sorte que chacun ait le sentiment d’avoir sa place à l’école et dans la 
communauté : les enfants qui en sont traditionnellement écartés doivent pouvoir y participer. 
L’inclusion vise à garantir que tous les élèves bénéficient de l’égalité des chances, par exemple 
en veillant à ce que les enfants plus riches ne bénéficient pas de meilleures ressources que les 
autres, ce qui entraîne des inégalités en matière d’accès à l’éducation (voir les déterminants 
sociaux de la santé).  
  
Adopter des pratiques féministes en matière d’éducation permettrait non seulement 
d’encourager un environnement d’apprentissage novateur pour les élèves, mais aussi de 
renforcer les liens sociaux au sein des communautés et de contribuer à une société plus 
inclusive et plus riche de possibilités pour tous les genres et toutes les minorités, qu’il s’agisse 
de modifier les programmes d’études, de recruter un personnel enseignant aussi diversifié 
que les élèves ou de s’assurer que chaque enfant a un accès égal à l’éducation préscolaire 
grâce à un programme de garderie universel.   
  
À l’heure actuelle, les services de garde au Nouveau-Brunswick sont coûteux, difficiles à 
trouver et difficiles d’accès, surtout en français. Le coût moyen des services de garde au 
Nouveau-Brunswick se situe entre 33 $ et 43 $ par jour. Les subventions actuelles sont 
complexes à comprendre et, selon plusieurs, inadéquates. Un premier pas a été fait dans la 
bonne direction avec la signature, en décembre 2021, d’un accord bilatéral entre le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada afin d’assurer ces 
services de garde pour 10 $. Celui-ci ne prévoit toutefois pas de places francophones et doit 
être amendé pour y remédier. Cet accord doit entrer en vigueur au plus tôt afin d’aider au plus 
vite les familles. L’inaccessibilité des services de garde a des effets désastreux sur la sécurité 
économique des femmes, qui sont plus nombreuses à démissionner pour s’occuper de leurs 
enfants, et qui sont plus susceptibles d’être à la tête des familles monoparentales.   
  
Les services de garde comptent aussi parmi les premiers lieux de socialisation pour les 
enfants. Avec des inégalités déjà profondément ancrées entre les classes sociales au Nouveau-
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Brunswick, les différences d’accès à des services de garde de qualité peuvent aggraver les 
inégalités à plusieurs niveaux.   
   

Pistes de solutions  Revendications clés  

Outiller le personnel 
enseignant pour lui permettre 
de sensibiliser les élèves aux 
enjeux et aux approches 
féministes.  

Développer et proposer aux enseignant·es des formations sur les 
approches, les méthodologies et les enjeux féministes dans 
l’éducation.   

Ajouter ces formations au programme universitaire des futur·es 
éducateurs et éducatrices.   

Intégrer l’éducation au genre, à la diversité et au civisme dans le 
programme scolaire dès la petite enfance.   

Assurer une rémunération adéquate et des conditions de travail 
justes pour le personnel enseignant ainsi que tout le personnel 
d’appui dans les écoles. Cela inclut des négociations justes avec les 
syndicats ainsi qu’une revalorisation du travail dans le secteur de 
l’éducation.   

Créer un système universel de 
services de garde au Nouveau-
Brunswick.  

Amender les accords bilatéraux relatifs aux services de garde à 
l’enfance à 10 $ par jour afin d’assurer des places francophones dans 
toute la province.   

Améliorer les conditions de travail des éducatrices·eurs des 
garderies en assurant un salaire qui correspond à l’importance du 
travail.   
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En conclusion 

 
Un plan d’action pour tout le monde  
La santé et le mieux-être, la sécurité économique, la participation politique et citoyenne et 
l’éducation sont des enjeux capitaux, plus brûlants que jamais dans le contexte économique 
et sanitaire actuel. La pandémie a révélé au grand jour les inégalités qui frappent les femmes 
et les minorités, dont la situation précaire est créée de toutes pièces par des politiques qui ne 
tiennent pas compte de leurs besoins. Il est grand temps que le gouvernement écoute les 
revendications des femmes, des minorités de genre et des membres des groupes minoritaires 
et adopte un prisme inclusif pour ses politiques : ce n’est qu’à cette condition qu’une société 
plus juste pourra émerger au Nouveau-Brunswick.   
  
Ce plan et ces demandes ne sont qu’une petite partie du travail colossal qui reste à accomplir 
pour que nous puissions atteindre l’égalité des genres. La société civile est amenée à jouer un 
rôle en ce sens : nos efforts risquent de rester sans effet si l’ensemble de la société 
francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick ne se rallie pas à de telles revendications.   
  
L’égalité des genres doit être considérée comme un enjeu transversal, dans tous les domaines 
d’intervention. Il est impératif de revoir toutes les politiques à la lumière de l’égalité des 
genres. La santé et le mieux-être, la sécurité économique, la participation politique et 
citoyenne et l’éducation ne sont pas des sujets de niche qui ne concernent que les femmes et 
les minorités de genre. En atteignant l’égalité dans ces domaines, c’est toute la société qui en 
ressortira grandie. L’égalité est essentielle à l’épanouissement de l’Acadie.   
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