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Durant la campagne électorale, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) surveille comment les différents partis 
intègrent l'égalité des genres dans leur plateforme. Nous avons été particulièrement attentives aux promesses électorales qui 
rencontrent nos enjeux prioritaires :  

• Mettre en place un système de service de garde d’enfant universel;   
• Faire pression sur le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour augmenter l’accès à l’avortement;   
• Se montrer solidaire avec les communautés autochtones, notamment en mettant en œuvre les appels à la justice de 

l’Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées.    
 

Veuillez noter que nous n’avons repris dans nos analyses que les plateformes des principaux partis nationaux. Aussi, de nombreuses 
promesses intéressantes sont faites par différents partis en matière de logement, de lutte contre les violences basées sur le genre, 
de santé ou encore de soutien aux communautés LGTBQIA2+. Nous vous invitons à vous rendre sur leurs plateformes pour plus de 
détails.  

 

Enjeu : les services de garde à l’enfance 

Notre revendication : nous revendiquons que le gouvernement élu mette en place le système de service de garde à 10 $ par jour 
promis lors du budget 2021. 

Recherché dans les plateformes : l’assurance que le plan* établi par le gouvernement libéral lors du budget 2021 sera respecté par 
le gouvernement élu. 

*Plan en question : accords bilatéraux pour la diminution des coûts des services de garde avec l’objectif d’un système national à 10 $ 
par jour. 
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Parti libéral Parti conservateur Parti vert Nouveau parti démocratique 
Promet de :  
- Réduire de moitié les 
frais des services de 
garde au cours de la 
prochaine année.  
- Instaurer un système 
de garde d’enfants 
national à 10 $ par jour 
dans les prochaines 5 
années ou avant, 
incluant la création de 
nouvelles places et 
d’emplois dans le 
secteur.  
 

Promet d’offrir un crédit 
d’impôt couvrant jusqu’à 
75 % des frais de garde 
d’enfants pour les familles 
à faible revenu.  
 
A également confirmé 
qu’il annulerait les 
ententes déjà conclues 
avec les provinces 
concernant l’instauration 
d’un système de services 
de garde national.  

Promet de consacrer des 
ressources supplémentaires 
à la mise en place d’un 
système universel et 
abordable d’apprentissage 
et de garde des jeunes 
enfants, tout en veillant à 
l’amélioration des 
conditions d’emploi dans le 
secteur. 

Promet de travailler 
immédiatement vers la 
mise en place d’un système 
universel de services de 
garde à 10 $ par jour, 
incluant la création de 
nouvelles places et 
l’amélioration des 
conditions d’emploi dans le 
secteur.  
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Enjeu : l’accès à l’avortement 

Notre revendication : nous revendiquons que le gouvernement fédéral fasse pression sur le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
face à l’accessibilité de l’avortement en retenant les transferts fédéraux en santé. 

Recherché dans les plateformes : des mesures concrètes pour assurer l’accès à l’avortement dans l’ensemble du pays, notamment 
au Nouveau-Brunswick.  

Exemples d’actions concrètes : montant de dollars qui seront retenus, financement accordé aux cliniques, actions législatives ou 
juridiques, etc.). 

 

Parti libéral Parti conservateur Parti vert Nouveau parti démocratique 
 
Promet des pénalités, 
comme retenir des 
transferts fédéraux, pour 
une province qui ne 
respecte pas la Loi 
canadienne de la santé. 
Promet aussi le 
développement d’un 
portail d’information sur 
l’avortement.  

Promet de ne pas limiter 
l’accès à l’avortement. Il est 
cependant important de 
noter que ce parti promet 
aussi de protéger le droit de 
conscience des 
professionnels de la santé, 
leur permettant de refuser 
d’offrir des services pour 
des raisons morales ou 
religieuses.  

 
 
Promet de s’opposer à toute 
initiative du gouvernement 
visant à réduire l'accès à 
l'avortement légal et sans 
danger. 
 
 

Promet de mettre la Loi 
canadienne sur la santé en 
application pour s’assurer 
que les provinces rendent 
l’avortement accessible dans 
toutes les régions sans 
obstacle.  



  
Élections fédérales 2021 

Analyse des plateformes électorales des grands partis 
 
 

Enjeu : L’appui aux communautés autochtones 

Notre revendication : nous revendiquons que le gouvernement élu se montre solidaire auprès des communautés autochtones en 
mettant en œuvre une enquête sur les pensionnats autochtones ainsi que les appels à la justice de l’enquête nationale sur les 
femmes autochtones disparues et assassinées.  

Recherché dans les plateformes : des actions concrètes qui démontrent une prise en compte des enjeux des communautés 
autochtones. Ces actions doivent correspondre avec les demandes des communautés comme telles. 

 

Parti libéral Parti conservateur Parti vert Nouveau parti démocratique 
Promet plusieurs 
initiatives comme 
poursuivre les efforts pour 
rendre l’eau potable 
accessible pour toutes les 
communautés, lutter 
contre le racisme 
systémique et lancer une 
stratégie de logement.  

Promet plusieurs 
initiatives comme l’accès 
à l’eau potable, des 
investissements dans les 
entreprises autochtones 
et le développement 
économique des 
communautés 
autochtones.  

Promet la mise en œuvre de 
toutes les recommandations 
de la Commission d'enquête 
sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et 
assassinées. 

Promet la mise en œuvre 
de toutes les 
recommandations de la 
Commission d'enquête sur 
les femmes et les filles 
autochtones disparues et 
assassinées. 
 

 

 

https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/

