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Message de la présidente 

 
En cette journée de bilan, c’est une année chargée qui se termine, alors qu’une autre qui 

le sera tout autant commence. L’année 2013-2014, c’est l’année de la création du Forum 

de concertation Voix des femmes du Nouveau-Brunswick, celle précédant le Sommet des 

femmes, celle de l’annonce de la fermeture de la clinique Morgentaler, en plus d’être une 

année préélectorale.  

 

Revenons sur quelques-uns de ces événements clés de la dernière année. Il y a quelques 

mois, nous avons vu la création d’une nouvelle voix indépendante financée, ayant pour 

mandat d’aviser le gouvernement et d’informer la population sur les questions d’égalités. 

Grâce à la mobilisation de la population, ainsi qu’aux efforts des organismes et des 

femmes qui se sont fait entendre et qui se sont investis dans le groupe de travail formé 

par la ministre, le Forum de concertation Voix des femmes du Nouveau-Brunswick a été 

créé. Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick est membre de ce Forum qui 

s’est déjà rencontré à deux reprises afin de jeter les bases de son fonctionnement. Avec 

les autres membres du Forum, nous travaillerons maintenant à réunir les conditions 

nécessaires afin qu’il puisse remplir son mandat.  

 

Dans les jours qui ont suivi la première rencontre du Forum de concertation Voix des 

femmes, l’annonce de la fermeture de la clinique Morgentaler a créé la surprise générale 

au sein de la population. Encore une fois, tout comme lors de l’abolition du Conseil 

consultatif, un mouvement de solidarité, de revendication s’est rapidement créé. La voix 

du RFNB s’est jointe à ce mouvement afin de dénoncer le manque d’accès aux services 

d’avortement dans notre province. Je tiens à remercier Madeleine Arseneau, 

administratice du RFNB, qui a accepté d’être porte-parole en matière de droit reproductif 

pour notre organisme. Par son excellent travail, la position du RFNB quant à l’accès au 

libre choix a été clairement exprimée et défendue dans les médias. 

 

Dans un autre ordre d’idées, je salue également le travail de Valéry Savoie qui a su 

stimuler le développement du Caucus des jeunes féministes. Fort de son nouveau nom, 

Pluri’elles est maintenant sur Facebook et se fait entendre. J’ose espérer que ce n’est 

qu’un début et qu’on verra la présence des jeunes continuer d’augmenter au sein de notre 

organisme et de ses activités. Leur créativité contribue à la vitalité du RFNB et leur 

vision est essentielle à l’amélioration de la situation des femmes de notre province. 

 

Ce n’est là qu’une faible portion du travail accompli au cours de la dernière année. À titre 

d’exemple, nous avons participé au Comité interministériel de travail sur l’analyse 

inclusive selon le genre et nous avons présidé le Comité pour l’égalité entre les femmes 

et les hommes de la SANB. De plus, dans le cadre du projet Femmes et médias en 

Acadie, nous avons publié une liste d’intervenantes médiatiques qui, nous l’espérons, 

contribuera à améliorer la présence des femmes dans l’actualité. Au cours de la prochaine 

année, ce sera d’ailleurs l’heure du bilan pour le projet Femmes et médias en Acadie qui 

prendra fin en mars 2015.  
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En outre, dans moins de deux mois, aura lieu le Sommet des femmes du Congrès mondial 

acadien 2014. Vous pourrez alors constater le fruit du travail des deux dernières années, 

réalisé en collaboration avec le comité organisateur. Nous espérons vous compter parmi 

nous du 17 au 19 août afin d’échanger et de se concerter autour de la représentation et de 

la participation des femmes aux processus de prise de décision, mais aussi de célébrer et 

d’agir avec nous!  

 

Avec l’aboutissement du Sommet des femmes et de Femmes et médias en Acadie, l’heure 

sera au développement de nouveaux projets. Nous devrons réfléchir aux défis que nous 

voudrons relever afin de poursuivre notre progression vers l’égalité réelle. Travailler sur 

les sources à l’origine de la pauvreté des femmes? Améliorer leur représentation dans les 

postes de pouvoir? Peu importe les choix qui seront faits, le sondage auquel nos membres 

ont répondu au cours des dernières semaines sera assurément pris en compte dans cette 

réflexion.  

 

En terminant, je tiens à souhaiter la bienvenue à Cathy Lynch qui a rejoint l’équipe du 

RFNB cette année afin de vous préparer un Sommet des femmes inoubliable. Je la 

remercie de son travail acharné au cours de la dernière année. Je remercie aussi Joëlle 

Martin qui, en plus de sa coordination attentionnée du projet Femmes et médias en 

Acadie, est devenue pour nous une ressource précieuse en relations publiques. Leur 

professionnalisme et leur ambition contribuent grandement au développement de notre 

organisme. Merci également à Sarah LeBlanc, notre directrice générale, le « cœur » du 

RFNB, sans qui notre organisme ne serait pas ce qu’il est. Sa vision et son sens de 

l’initiative ont permis au Regroupement de se développer de façon exponentielle au cours 

des dernières années, en plus de devenir un acteur incontournable pour les questions 

d’égalité. C’est une visionnaire, une passionnée, entièrement dévouée à cette cause qui 

nous unit.   

 

En solidarité, 

 

 
Sylvie Morin 
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Message de la directrice générale 

 
Tout d’abord, merci aux membres qui sont la cause et la force du RFNB.  Parmi celles-ci, 

les bénévoles nous permettent de multiplier de façon exponentielle notre impact sur 

l’égalité réelle des femmes francophones du N.-B..  Vous connaissez la bénévole numéro 

1 du RFNB : sa présidente, sans qui, pour maintes raisons, le RFNB ne serait pas 

l’organisme qu’il est aujourd’hui.  Un immense merci à Sylvie Morin! 

 

Du point de vue opérationnel, l’année 2013-2014 a été importante pour le RFNB.  

L’organisation du Sommet des femmes du Congrès mondial acadien nous a donné 

l’occasion de développer de nouveaux partenariats et d’approfondir ceux déjà en place.   

 

Nous serons six employées cet été pour réaliser nos projets, une véritable équipe!  Je suis 

très fière de ce point et je tiens à remercier chacune des employées pour leur travail 

dévoué et leur engagement personnel envers un avenir plus équitable pour nous toutes. 

 

Cette année, notre organisme dispose de plus de ressources financières que jamais pour 

mener à bien notre projet collectif d’une égalité réelle pour les femmes francophones et 

acadiennes.  Cependant, les doutes quant à la continuité d’un appui financier de la part du 

gouvernement fédéral semblent être plus réels que jamais au sein de certains groupes de 

la Francophonie canadienne.   

 

Nonobstant ces doutes, nos organismes communautaires devront devenir de plus en plus 

réactifs et réceptifs à leurs membres et vice-versa.  Entre autres, nous auront sans doute à 

considérer la possibilité d’effectuer des levées de fonds. 

 

Je termine en nous souhaitant à toutes une année 2014-2015 pendant laquelle les femmes 

seront valorisées et feront entendre leurs voix aux occasions qui se présentent : du 

Congrès mondial acadien aux élections provinciales à la Convention de l’Acadie du 

Nouveau-Brunwick. 

 

En solidarité, 

 

 

 
 

Sarah LeBlanc 
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Qui sommes-nous? 

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est un regroupement sans 

but lucratif et sans affiliation à un parti politique, formé de membres individuelles et 

d’organismes et ayant pour mission de faire valoir les intérêts des femmes francophones 

du Nouveau-Brunswick 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. 

Le RFNB a été fondé à Bathurst le 9 juin 2007. La fondation de ce nouveau 

regroupement découle directement des États généraux des femmes en Acadie du 

Nouveau-Brunswick, tenus sous le thème « Oser voir l’avenir différemment », qui se sont 

déroulés en septembre 2006. Les femmes en Acadie du Nouveau-Brunswick ont alors 

décidé de se doter d’un nouveau regroupement provincial pour faire avancer les dossiers 

qui les préoccupent. 
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Organisation interne 
 

 

Conseil d’administration 

Présidente : Sylvie Morin  

Vice-présidente : Louise Imbeault 

Trésorière : Johanne Perron 

Secrétaire : Jovanie Lagacé 

Coordonnatrice du caucus des jeunes féministes : Valery Savoie  

 

Administratrices : 

— Sonia Roy 

— Rosella Melanson 

— Lise Savoie 

— Phylomène Zangio 

— Madeleine Arseneau 

— Sarah LeBlanc, directrice générale (ex officio) 

 

 
Voici les membres du conseil d’administration lors de la réunion du 29 septembre 2013. De gauche à 

droite à l’arrière : Sarah LeBlanc (directrice générale), Lise Savoie (administratrice), Madeleine 

Arseneau (administratrice), Phylomène Zangio (administratrice), Sonia Roy (administratrice), 

Valéry Savoie (administratrice-coordonnatrice des Pluri’elles). À l’avant : Johanne Perron 

(trésorière), Sylvie Morin (présidente), Louise Imbeault (vice-présidente) et Jovanie Lagacé 

(secrétaire). Absente au moment de la photo : Rosella Melanson (administratrice). 
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Équipe 

Directrice générale : Sarah LeBlanc 

Agente de projet – Femmes et médias : Joëlle Martin 

Coordonnatrice du Sommet des femmes 2014 : Cathy Lynch 

Adjointe à la coordination : Maryssa Picard 

Adjointe aux projets : Alexandra Côté 

Adjointe aux projets : Marie-Pier Cyr 

 

Bénévoles 

Cette année encore le RFNB a fait appel à une équipe de bénévoles extraordinaire. Année 

après année ce sont ces bénévoles qui font en sorte que notre organisme réussit à en faire 

autant avec des ressources financières restreintes. 

 

Les bénévoles les plus importantes de l’organisme se trouvent sans doute au sein de son 

Conseil d’administration. Notre Conseil d’administration comprend des leaders 

remarquables qui donnent de leur temps pour accomplir des tâches en plus de leur 

participation aux réunions du Conseil.   

 

En plus de ceci, durant l’année 2013-2014, le RFNB a fait appel à de nombreuses 

bénévoles dans le cadre de ses événements ou autres activités. Que ce soit les femmes du 

Comité organisateur du Sommet des femmes, du Comité d’expertes du projet Femmes et 

médias en Acadie, nos publications sur Twitter, pour en nommer seulement quelques-

unes – elles n’auraient pas lieu sans la contribution importante de nos bénévoles. 

 

Photo prise lors de l’AGA 2013 à Shédiac. 
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Dossiers 

Le forum de concertation : La voix des femmes du N.-B. 

Depuis l’abolition du Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-

Brunswick, la ré-obtention d’une voix indépendante pour les femmes est un dossier 

majeur du RFNB. L’annonce de la création du Forum de concertation Les Voix des 

femmes du N.-B. a été faite le 31 mai 2013. Si ce Forum a été créé, c’est grâce au travail 

acharné des femmes et des groupes de femmes de la province.  C’est donc un 

accomplissement dont nous pouvons être fières. Le RFNB a accueillit favorablement les 

nominations au Forum et il y siège d’ailleurs.  Le Forum a tenu sa première réunion le 29 

mars 2014 et en est au début de ses travaux. Nous ne perdons pas de vue notre objectif : 

une voix indépendante pour aviser le gouvernement et informer le public sur les enjeux 

de l’égalité des femmes. Nous attendons donc avec impatience que le Forum joue ce rôle 

et nous devons toujours rester vigilantes pour assurer qu’il aura les ressources et 

l’indépendance nécessaires pour remplir son mandat.   

 
Phylomène Zangio et Kim Nash McKinley, co-présidentes du Forum de concertation : La voix des 

femmes du N.-B. 

 

Analyse inclusive selon le genre (AIG) au niveau provincial 

L’analyse inclusive selon le genre (AIG) est un outil dont nous faisons la promotion 

depuis plusieurs années déjà. Il permet aux organisations de tenir compte des besoins 

spécifiques des femmes et des hommes et de faire des pas vers l’égalité réelle entre les 

genres.   

Cette année, la Direction de l’égalité des femmes du gouvernement du N.-B. a lancé une 

initiative pan-gouvernementale sur l’analyse inclusive selon le genre. Cette initiative a de 
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plus été annoncée dans le Discours du Trône de novembre dernier, ce qui solidifie 

l’engagement du gouvernement à cet égard.  Ceci constitue une avancée importante 

puisque si l’AIG était mise en œuvre adéquatement dans toutes les politiques et 

programmes gouvernementaux, cela pourrait avoir un impact important sur l’égalité entre 

les femmes et les hommes à tous les niveaux au N.-B.. Ceci est un succès pour notre 

organisme, dont les revendications en ce sens depuis quelques années ont permis au 

gouvernement de prioriser ce dossier.  Un Groupe de travail interministériel a été crée 

afin de développer un outil d’AIG et une stratégie de mise en œuvre de l’AIG au sein du 

gouvernement provincial. Le RFNB est un des deux acteurs externes au gouvernement à 

avoir été invitées à y siéger.  Le Groupe de travail s’est rencontré plus d’une douzaine de 

fois au courant de la dernière année.   

En mai 2014, plus de 100 fonctionnaires ont reçu une formation sur l’analyse inclusive 

selon le genre donnée par la Direction de l’égalité des femmes.  Le temps nous permettra 

d’observer l’impact de cette formation et des outils développés.  Un montant important de 

ressources de la Direction de l’égalité des femmes devra continuer à être affecté à cette 

initiative à long terme pour assurer son succès.   

 

Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la communauté 

acadienne 

Lors de la dernière AGA de la SANB (8-9 juin 2013), l’organisme a adopté un ensemble 

de modifications à son Règlement général visant à favoriser une représentation équitable 

des femmes et des hommes dans les postes de l’organisme. Ces propositions de 

modifications étaient le fruit du travail du Comité pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes de la SANB présidé par le RFNB.   

Le comité a travaillé cette année à l’élaboration d’un rapport à l’intention du conseil 

d’administration de la SANB. Le rapport Pistes de solutions pour devenir leader en 

matière d’égalité entre les femmes et les hommes sera présenté au CA lors de la 

prochaine réunion en aout. 

De plus, une représentante du comité siège sur le Comité organisateur de la 

Convention 2014 de l’Acadie du N.-B.. Le but du comité est que l’enjeu de l’égalité entre 

les femmes et les hommes soit abordé dans tous les axes de la Convention, de manière 

transversale. De plus, ceci devrait assurer que le nouveau Plan de développement global 

de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, qui couvrira la période de 2014-2019, comprenne 

des objectifs sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce plan exprime la vision du 

développement de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick et de ses 

organismes et sera développé à partir des travaux de la Convention. 
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Sommet des femmes du Congrès mondial acadien 2014 

En 2013-2014, la planification du Sommet des femmes a beaucoup progressé. La 

programmation a été définie et contient une multitude d’activités et une grande diversité 

d’animatrices en provenance de tous les milieux et de maintes expertises : la communauté 

autochtone, les politiques d’égalité, la sécurité urbaine et rurale, le journalisme, la 

littérature, la politique, l’histoire, le droit, la sociologie,  la santé 

mentale/physique/émotionnelle, l’équité salariale, entre autres. Un pamphlet de 

programmation officielle a été publié à cet effet en février.  

 

Un site d’inscription a aussi été mis en place afin de permettre aux femmes de s’inscrire 

elles-mêmes. Une échelle de tarification des activités et même un programme de 

participations subventionnées ont été établis pour permettre aux femmes qui ne peuvent 

pas assister à l’évènement en entier, ainsi qu’à celles qui n’ont pas nécessairement les 

moyens, de participer au Sommet des femmes. 

 

Une rencontre de consultation avec des jeunes femmes a eu lieu au mois de mai afin de 

connaitre leurs opinions concernant la programmation, et pour s’assurer qu’elles se 

sentaient interpellées à participer au Sommet des femmes. Suite à cette rencontre, il a été 

décidé d’ajouter une activité à la programmation qui sera spécifiquement pour les jeunes 

femmes. L’activité reste à déterminer, mais le sera sous peu. 

 

Bref, nous sommes rendues au stade où nous peaufinons les plus petits détails. La 

logistique, le décor, les documents qui seront présentés, sont quelques-unes des tâches 

actuelles. La planification du Sommet des femmes se déroule comme prévu en suivant les 

échéanciers établis. 

 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cet événement d’envergure qui aura lieu 

du 17 au 19 août 2014 à Edmundston sous le thème «Partout les femmes décident… les 

femmes agissent!»  Vous pouvez vous inscrire au lien suivant : 

http://fr.brownpapertickets.com/event/515908. 

 
Comité organisateur du Sommet des femmes 2014 en pleine réunion. 

http://fr.brownpapertickets.com/event/515908
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Projet Femmes et médias en Acadie 

Au cours de la deuxième année du projet Femmes et médias en Acadie, nous avons 

organisé 40 rencontres avec les journalistes des quatre coins de la province afin 

d’échanger avec eux sur leurs opinions par rapport à la place des femmes dans les médias 

en Acadie. Les constats de ces rencontres seront bientôt transmis aux journalistes afin de 

continuer le dialogue et essayer de sensibiliser les médias à la problématique. 

Nous avons organisé le 26 octobre 2013 une table ronde sur la place des femmes dans les 

médias en partenariat avec l’Association acadienne des journalistes (AAJ) et le 

département d’information-communication de l’Université de Moncton. Les panélistes, 

Sarah LeBlanc, directrice générale du RFNB, Pascal Raiche-Nogue, président de l’AAJ 

et Louise Imbeault, ancienne directrice de Radio-Canada Acadie, ont échangé avec le 

public et répondu aux questions du médiateur de la table ronde, Abbé Lanteigne. 

L’intégrale de la table ronde peut être visionnée en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.youtube.com/channel/UCQHMEHbvb6WLgV0uO2f3Xfg . 

Le 28 janvier 2014, nous avons lancé une liste d’intervenantes médiatique comprenant 

plus de 115 noms de femmes pouvant commenter sur divers sujet d’actualité. La liste est 

divisée en 11 domaines d’expertises. Nous souhaitons que cette liste permette aux 

journalistes de diversifier le paysage médiatique et par la même occasion améliorer la 

représentation des femmes dans les médias francophones du Nouveau-Brunswick. Vous 

pouvez la consulter ici : http://rfnb.ca/liste-interv/Liste%20intervenantes%20RFNB.pdf . 

La prochaine étape à notre calendrier : organiser une 3
e
 série d’ateliers sur la préparation 

aux entrevues et les outils de communications, ainsi que de préparer une 2
e
 analyse 

médiatique en partenariat avec François Giroux de l’Université de Moncton. 

Vous pouvez suivre l’évolution du projet au : femmesmediasacadie.wordpress.com . 

 
L’animateur de la table ronde, Abbé Lanteigne, Pascal Raiche-Nogue (président de l’Association acadienne des 

journalistes), Sarah LeBlanc (directrice générale du RFNB) et Louise Imbeault (vice-présidente du RFNB et ancienne 

directrice de Radio-Canada Acadie) discutent de la place des femmes dans les médias lors de la table ronde. 

 

http://www.youtube.com/channel/UCQHMEHbvb6WLgV0uO2f3Xfg
http://rfnb.ca/liste-interv/Liste%20intervenantes%20RFNB.pdf
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Représentation au sein d’organismes partenaires 

Des représentantes du RFNB jouent des rôles clés au sein d’organismes dont nous faisons 

partie ou avec lesquels nous collaborons. Sylvie Morin représente le RFNB au sein du 

Forum de concertation les Voix des femmes du N.-B.. Paulette Sonier Rioux est la 

représentante du Nouveau-Brunswick au CA de l’Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne et siège à son bureau de direction. Sylvie Morin et Sarah 

LeBlanc représentent le RFNB au sein du Forum des organismes acadiens de la SANB. 

Le RFNB préside également le Comité pour l’égalité entre les femmes et les hommes de 

la SANB.   

Pluri’elles  

Le Caucus des jeunes féministes a décidé d’actualiser son nom pour le recrutement. Le 

nom retenu est Pluri’elles. Avec ce changement est aussi venue une page Facebook qui 

compte 135 adeptes. 

 

Les Pluri’elles ont organisé deux cafés-rencontres qui avaient pour but d’avoir une 

réflexion sur « Pourquoi avons-nous besoin du féminisme en 2014? ». Ces rencontres ont 

eu lieu à Edmundston et Moncton et ont rassemblé plus de 25 personnes. 

 

Voici la mosaïque qui fut créé après l’événement « Pourquoi avons-nous besoin du féminisme en 

2014? » organisé par Pluri’elles. 
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Autres événements importants de l’année 2013-2014 

 En automne 2013, l’agente du projet Femmes et médias en Acadie a livré une 

présentation au sujet du projet Femmes et médias en Acadie à plus de 20 femmes 

de partout au Canada à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’Alliance 

des femmes de la francophonie canadienne. 

 En février 2014, le RFNB a rencontré les 4 chefs des principaux partis politiques 

pour transmettre ses enjeux prioritaires pour les élections de l’automne 2014. 

 Le 8 mars 2014, un événement pour la Journée internationale de la femme a été 

organisé conjointement avec la Coalition pour l’équité salariale du N.-B.. Sous le 

thème « L’égalité des femmes, c’est le progrès pour toutes et tous », environ 125 

personnes ont pu entendre Brian Gallant, Dominic Cardy, Martine Coulombe et 

David Coon se prononcer sur des sujets touchants les femmes telles que l’analyse 

comparative selon le genre, la place des femmes en politique et l’équité salariale. 

 La directrice générale a participé au Forum des États généraux de l’analyse et de 

l’action féministe au Québec, du 14 au 16 novembre 2013 à Montréal.   

 

Brian Gallant (chef du parti Libéral du N.-B.), David Coon (chef du parti Vert du N.-B.), Martine Coulombe 

(Député de la circonscription Restigouche-la-vallé), Dominic Cardy (chef du Nouveau parti démocratique du N.-

B.), Sylvie Morin (présidente du RFNB) et Vallie Stearns (présidente de la Coalition pour l’équité salariale) lors 

de la journée internationale de la femme (8 mars) à Moncton. 
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La communauté du RFNB en chiffres  

 

o 208 membres individuelles et organisationnels. 

o Plus de 620 adeptes sur Facebook.  

o Plus de 400 adeptes sur Twitter. 

o 135 adeptes de la page Facebook de Pluri’elles. 

o 532 adeptes de la page Facebook  du Sommet des femmes 2014. 
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Nos partenaires 
 

Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur collaboration et leur soutien : 

 

 Affaires intergouvernementales du gouvernement du N.-B. 

 Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

 Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick 

 Centre des congrès d’Edmundston 

 Centre des femmes du Témiscouata (Québec) 

 Club des femmes de carrière du Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

 Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick 

 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

 Condition féminine Canada 

 Conférence régionale des élu.e.s du Bas-Saint-Laurent (Québec) 

 Congrégation des Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

 Congrès du travail du Canada 

 Congrès mondial acadien 2014 

 Direction de l’égalité des femmes du Nouveau-Brunswick 

 Emplois d’été Canada  

 Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse 

 Informed Opinions 

 L’Acadie nouvelle (projet Femmes et médias en Acadie) 

 Patrimoine canadien 

 Première nation malécite du Madawaska 

 Programme SEED 

 Relais-femmes 

 Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec 

 Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 

 Syndicat canadien des employés de la fonction publique, division du N.-B. 

 Université de Moncton 

 Université Sainte-Anne 
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