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Press release

October 6, 2008

A POLITICAL DEBATE HIGHLIGHTS WOMEN’S ISSUES
IN MONCTON-RIVERVIEW-DIEPPE
An all-candidates debate tackled key women’s issues, tonight (October 6) in MonctonRiverview-Dieppe, under the theme “A woman’s vote matters!”
“Sadly, women’s issues are being overlooked in this federal election,” says Huberte
Gautreau, Chair of the NB Coalition for Pay Equity. “Yet women represent 52% of the
population.”
That’s why six NB organizations organized a debate focussing specifically on issues of
concerns to NB women: child care, pay equity, reproductive choice, women’s
representation in politics and funding for democracy.
“There are too few women elected in politics, therefore we need to organize debates such
as these to discuss our issues,” says Jody Dallaire with the NB Child Care Coalition.
“Three of the four political parties (Greens, Liberals and New Democrats) have expressed
an interest in women’s issues.”
“The Harper government was detrimental to women”, reminded Michèle Caron, president
of the Regroupement féministe du N.-B., “it cancelled the beginnings of a national
system of early learning and child care, cut funding to women’s groups for advocacy and
research, refused to adopt pay equity legislation and one of its members introduced Bill
C484 - an attempt to re-criminalize abortion.”
Over a hundred people attended the debate tonight, at Studio 700, in Moncton. The event
was organized by the NB Child Care Coalition, NB Coalition for Pay Equity, the
Moncton & District Labour Council, the Canadian Federation of University Women, the
Regroupement féministe du N.-B. and the Fédération des étudiantes et étudiants du
Campus de Moncton.
- 30 For information, contact:
Johanne Perron, NB Coalition for Pay Equity, 855-0002
Jody Dallaire, NB Child Care Coalition, 961-1131

Communiqué de presse

Le 6 octobre 2008

UN DÉBAT POLITIQUE MET EN RELIEF LES QUESTIONS QUI
PRÉOCCUPENT LES FEMMES
À MONCTON-RIVERVIEW-DIEPPE
Ce soir (6 octobre), tous les candidat.e.s de Moncton-Riverview-Dieppe ont exposé leur
vision sur les questions qui touchent les femmes dans le cadre d’un débat sous le thème
« Le vote des femmes compte ».
« Malheureusement, plusieurs questions d’importance pour les femmes sont oubliées
dans les présentes élections » affirme Huberte Gautreau, présidente de la Coalition pour
l’équité salariale. « Pourtant, les femmes représentent 52 % de la population.”
C’est pourquoi, six organismes du N.-B. ont organisé ce débat en mettant l’accent sur des
sujets tels que : les garderies, l’équité salariale, le choix en matière de procréation, la
représentation des femmes en politique et le financement pour la démocratie.
« Il y a trop peu de femmes en politique, alors il faut créer des forums comme celui-ci
pour aborder les questions qui nous préoccupent », soutient Jody Dallaire de la Coalition
des services de garde à l’enfance du N.-B. « Trois des quatre partis politiques (le
Nouveau Parti démocratique, le Parti Libéral et le Parti Vert) nous ont démontré qu’ils
s’intéressent aux enjeux qui touchent les femmes ».
« Le gouvernement Harper a nui aux femmes », rappelle Lise Mazerolle, directrice
générale du Regroupement féministe du N.-B. « Il a annulé les débuts d’un système
national d’apprentissage précoce et de garderie, coupé le financement accordé aux
groupes de femmes pour la revendication et la recherche, refusé d’adopter une loi sur
l’équité salariale et un de ses membres a introduit le Projet de loi C484 – une tentative
pour re-criminaliser l’avortement. »
Au-delà d’une centaine de personnes ont assisté au débat ce soir, au Studio 700,
Moncton. L’événement était organisé par la Coalition des services de garde à l’enfance
du N.-B., la Coalition pour l’équité salariale du N.-B., le Conseil du travail de Moncton
& région, la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, le
Regroupement féministe du N.-B. et la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus
de Moncton.
- 30 Pour information :
Johanne Perron, Coalition pour l’équité salariale du N.-B., 855-0002
Jody Dallaire, Coalition des services de garde à l’enfance du N.-B., 961-1131

