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Communiqué de presse 
 

Julie Gillet nommée directrice générale du Regroupement féministe 
du Nouveau-Brunswick 

 
Moncton, le 6 août 2020 - La présidente du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
(RFNB), Lyne Chantal Boudreau, annonce la nomination de Julie Gillet au poste de directrice 
générale de l’organisme. Cette nomination entre en vigueur immédiatement. 
 
Titulaire d'une maîtrise en journalisme, Julie Gillet s'est rapidement orientée vers la recherche 
féministe en intégrant en 2011 une importante organisation féministe en Belgique, son pays 
d'origine. Elle y a d’abord travaillé comme chargée d’étude et de communication, pour ensuite 
évoluer vers un poste de responsable d'études qui lui a permis de travailler sur les grandes 
orientations politiques et stratégiques de l’organisation. Elle a également travaillé en tant que 
conseillère au ministère des Droits des femmes et de l'Égalité des chances de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Belgique). 
 
« C’est avec grand enthousiasme que nous accueillons Julie au sein de l’équipe du RFNB. Il n’y 
a pas de doute que son expertise et son parcours permettront au RFNB de mener à bien sa 
mission et de continuer de promouvoir l’égalité des genres au Nouveau-Brunswick », affirme la 
présidente du RFNB, Lyne Chantal Boudreau.  
 
Les résultats des travaux de Mme Gillet, dans lesquels elle aborde les questions de genre et 
d’inégalités entre les femmes et les hommes, ont été publiés dans de nombreux médias. Elle a 
également joué le rôle d'intervenante ou de panéliste dans plusieurs conférences sur des sujets 
aussi variés que l'accès au logement, les inégalités salariales, les allocations familiales, les 
stéréotypes de genre ou encore la mixité dans le sport. 
 
« Durant mes années de travail au sein d'organisations féministes, j'ai toujours eu à coeur de 
défendre les droits des personnes les plus fragiles, parmi lesquelles les femmes sont largement 
surreprésentées. La justice sociale et l'équité sont pour moi des valeurs importantes, qui guident 
mon travail au quotidien. Je suis persuadée que l’éducation et d’accès à l’information sont les 
clefs pour un monde plus juste et solidaire, et je suis très enthousiaste à l’idée de continuer ce 
travail au sein du RFNB », lance la nouvelle directrice générale.  
 
Depuis qu’elle a rejoint le Canada en 2018, Mme Gillet a notamment collaboré avec 
Inform’Elles, une organisation qui informe, sensibilise et soutient les femmes et les filles 
francophones victimes de violences en Colombie-Britannique. Elle a ensuite rejoint Whitehorse, 



	

où elle a travaillé à la défense de la francophonie en milieu minoritaire au sein de l’Association 
franco-yukonnaise. 
 
« J'ai beaucoup de chance d'entrer dans une organisation forte, reconnue comme une joueuse-
clé dans les débats régionaux et nationaux, et de pouvoir compter sur le soutien d'une équipe 
dynamique pour mon intégration. J'espère relever avec succès les nombreux défis qui nous 
attendent dans les prochains mois », conclut-elle. 
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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. 
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