
                                                                        
 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate  
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Lancement de la programmation du Sommet des femmes 2019 
 

Moncton, jeudi 28 mars 2019 - Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB), en 
collaboration avec Actions Femmes Î.-P.-É. et le Congrès mondial acadien 2019 (CMA), est heureux de 
lancer la programmation officielle du Sommet des Femmes 2019 sous le thème « L’Acadie (RE)pensée : le 
féminisme et l’égalité des genres en Acadie ». La programmation a été présentée aujourd’hui, à Summerside 
sur l'Île-du-Prince-Édouard.  

 

« Nous sommes très fières de présenter cet événement », affirme Lyne Chantal Boudreau, présidente du 
RFNB. « Il est plus important que jamais de souligner l’absence de l’égalité entre les genres en Acadie. Lors 
du Sommet, nous souhaitons mobiliser un grand nombre de personnes autour des enjeux qui touchent les 
communautés acadiennes et francophones, notamment ceux qui touchent particulièrement aux femmes ».  

 
Cet événement majeur aura lieu à l’Île-du-Prince-Édouard et mettra l’accent sur la parole des féministes dans 

toute leur diversité. Cet événement inclusif et intergénérationnel portera sur l’état de l’égalité entre les genres 
en Acadie et mettra l’accent sur les actions et les mobilisations possibles pour contribuer à son avancement.  
 
« Si le Congrès mondial acadien est un temps de célébration, il est aussi un moment de réflexion », affirme la 
présidente du CMA 2019, Claudette Thériault. « Comme son thème l’indique, le Sommet des femmes sera 
l’occasion de se réunir et de faire l'état des lieux de l’égalité des genres et du féminisme en Acadie, une 
réflexion qu'il est essentiel d'avoir aujourd'hui ».  

 
« C’est une grande fierté pour nous d’accueillir un événement d’une telle envergure dans notre province, et 

toutes les femmes qui y participeront » ajoute Michelle Pineau, présidente d’Actions Femmes Î.-P.-É. « Le 
féminisme et l’égalité des genres sont une priorité pour nos organismes et notre société, et nous avons hâte 
de pouvoir entamer les discussions sur ces enjeux qui touchent nos femmes en Acadie ».  

 
Le Sommet des femmes aura lieu le 11 et 12 août 2019 au Mill River Resort à Bloomfied, Î.-P.-É. La 

programmation et le lien pour s’inscrire à l’événement se retrouvent au www.cma2019.ca. 
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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 : 
Christine Griffin, analyste des politiques 
christine.griffin@rfnb.ca, 506-381-2255 


