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Forum des chefs organisé par le Conseil des femmes du N.-B.
Le Regroupement féministe du N.-B. fait part de ses questions aux chefs des partis
Moncton, le mercredi 12 septembre 2018 - Le Regroupement féministe du NouveauBrunswick (RFNB) accueille favorablement l’annonce du Conseil des femmes du NouveauBrunswick de tenir un forum des chefs le 17 septembre. Le RFNB s’associe avec intérêt à cet
évènement puisque l’organisme souhaite connaître, entre autres, l’engagement concret du
prochain gouvernement à poursuivre ses efforts pour les services de garde universels et l’accès
à l’avortement partout dans la province.
Citation de la présidente du RFNB, Lyne Chantal Boudreau : « Pour permettre aux femmes
de poursuivre leur carrière professionnelle tout en ayant des enfants, toutes les familles doivent
avoir accès à des services de garde universels, peu importe le revenu. D’un autre côté, les
points d’accès à l’avortement chirurgical doivent être accrus et des précisions sur comment
obtenir la pilule abortive doivent être communiquées aux femmes. Les femmes veulent être
respectées et traitées de manière égale dans leur choix de vie. »
En prévision du forum, le RFNB a envoyé cinq questions aux chefs des partis. Nous espérons
entendre quelques éléments de réponses aux questions suivantes que nous nous posons :
1. Quelle stratégie allez-vous mettre en place afin d’assurer des services de garde
universels pour toutes les familles?
2. Quelle est votre stratégie pour accroître les points d’accès à l’avortement chirurgicale ?
3. Durant votre mandat, est-ce que vous allez adopter une loi sur l’équité salariale pour tout
le secteur privé?
4. Quelles mesures allez-vous mettre en place pour prévenir la violence à caractère sexuel
à l’école, au travail, durant les loisirs, soit à toutes les étapes de la vie?
5. Quelle est votre stratégie pour augmenter la participation des femmes en politique
provinciale?
Le RFNB a pour mission de faire valoir les intérêts des femmes francophones du NouveauBrunswick 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.
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