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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick rend un dernier hommage à 

Angela Bourgeois, pionnière du féminisme en Acadie 
  

Moncton, le 2 novembre 2020 - Cette fin de semaine, nous apprenions le décès de Mme 
Angela Bourgeois, pionnière du féminisme en Acadie, qui a grandement œuvré à 
l’avancement de la cause des femmes acadiennes. Elle a notamment été l’instigatrice du 
mémoire soumis à la Commission Bird en 1968, mémoire qui faisait état de la situation des 
femmes francophones de la province du Nouveau-Brunswick et dénonçait plus 
particulièrement les domaines d’où elles étaient absentes.  

Aux côtés de Laetitia Cyr, Françoise Cadieux, Carmen Babineau, Géraldine Cormier et 
Corinne Gallant, Madeleine Delaney-LeBlanc faisait partie des rédactrices de ce mémoire. 
Elle témoigne : « C’est à l’invitation d’Angela que je me suis jointe au groupe qui a présenté 
le seul mémoire en français à l’est de Québec. Il décrivait la situation particulière des 
Acadiennes, alors plus scolarisées que leurs compatriotes acadiens, mais qui étaient loin de 
jouir de l’égalité financière ou légale. »  

Le mémoire a sensibilisé les Acadiennes à leur situation et donné naissance à un mouvement 
féministe dans le sud-est de la province. Dès le début, Mme Angela Bourgeois a fait partie de 
ce mouvement dont l’une des grandes réalisations a été l’obtention du Conseil consultatif sur 
la situation de la femme au Nouveau-Brunswick. 
  
Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick souhaite aujourd’hui offrir ses plus 
sincères condoléances aux proches de Mme Angela Bourgeois. « Au nom du Conseil 
d’administration du RFNB, je tiens à souligner toute notre reconnaissance envers les 
nombreuses contributions de madame Bourgeois à l’avancement des dossiers des femmes 
et à l’épanouissement de la communauté acadienne. Je demeure convaincue que son legs 
continuera à en inspirer plusieurs dans la poursuite de leur engagement féministe », souligne 
Monique Brideau, présidente du RFNB. 
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a 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. 
  
Pour information ou demande d’entrevue : 
Julie Gillet, Directrice générale 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
506-380-4272 


