COVID-19
La pandémie ne touche pas tout le monde de la même
façon, et les plans adoptés par notre province pour
atténuer les vagues futures de COVID-19, relancer
l’économie et créer une « nouvelle normalité »
doivent tenir compte de cette réalité.
Voici les questions que le gouvernement doit se
poser et sur lesquelles il doit agir :
• Quelles sont les personnes les moins en
mesure de se protéger contre l’exposition
à la COVID-19 en raison de facteurs
socioéconomiques? Ceci peut comprendre
des personnes qui vivent dans des logements
surpeuplés, qui ne peuvent pas faire de
télétravail et qui ne reçoivent pas l’information
la plus récente de la santé publique dans leur
langue maternelle.
• Quelles sont les personnes touchées le plus
durement ou de façon particulière par les
mesures de distanciation sociale mises en
place pour freiner la transmission de la
COVID-19 (en particulier les mesures plus
strictes, comme les ordres de confinement
à la maison)? Ceci peut comprendre des
personnes qui vivent de la violence à la maison,
qui ont besoin de services en personne pouvant
avoir été réduits ou interrompus, qui s’occupent
en plus d’enfants et de personnes âgées, qui
n’ont pas de congés payés pour rester à la
maison au besoin et qui travaillent dans les
secteurs les plus durement touchés.
• Quelles sont les personnes qui offriront la
main-d’œuvre non payée et quelles sont les
personnes dont la participation au marché
du travail sera réduite dans la « nouvelle
normalité »? La question est quelles sont les
personnes qui resteront à la maison avec les
enfants s’ils doivent faire une quarantaine,
dont les modalités de télétravail ont plus de
chances d’inclure aussi la prestation de soins
tout au long de la journée et qui sont les moins
susceptibles de retourner travailler après la
COVID-19? La réponse? Les femmes.

des personnes et sont non seulement inégales et
inéquitables, mais elles ne sont tout simplement
pas aussi efficaces qu’elles pourraient l’être.
Pour combattre efficacement la pandémie sous
tous ses aspects, le gouvernement doit comprendre
ses effets selon le genre et placer les personnes
et les communautés les plus vulnérables de notre
province au cœur des plans de lutte contre la
COVID-19. Après tout, la pandémie nous a montré
à quel point nous avons besoin les uns des autres
pour rester en santé et en sécurité, ce qui signifie
que nous sommes seulement aussi sécures que les
personnes les plus vulnérables d’entre nous.
Pour ce faire, le gouvernement doit utiliser
des outils et des approches comme l’analyse
comparative selon le genre et la cocréation, et faire
preuve de transparence dans ces démarches. Pour
cela, il doit mobiliser des gens, des organisations et
des communautés.
Grâce à cette stratégie, le gouvernement non
seulement apprendra comment la pandémie
évolue sur le terrain, mais il obtiendra aussi des
idées concrètes afin d’y réagir plus efficacement.
Les communautés vulnérables et marginalisées
luttaient pour leur survie bien avant la COVID-19
et un grand nombre des stratégies qu’elles ont
adoptées (comme les réseaux d’entraide et les
bulles sociales) sont maintenant répandues dans le
contexte de la pandémie. C’est un exemple concret
de l’utilité des décisions inclusives et équitables non
seulement pour les gens qui, autrement, seraient
exclus ou touchés de façon disproportionnée, mais
pour nous tous.

Bibliothèque sur la COVID-19
Le Conseil des femmes du NouveauBrunswick a lancé une bibliothèque
numérique de contenu sur la pandémie
de COVID-19 qui prend en compte les
populations marginalisées, le secteur sans

• Les personnes susmentionnées sont-elles
représentées aux tables décisionnelles du
Nouveau-Brunswick?

but lucratif ou adopte une optique de
justice sociale.
Veuillez consulter la bibliothèque à
www.bibliothequecovidlibrary.ca.
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