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LE RFNB
 `MISSION

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
(RFNB) est un regroupement sans but lucratif et sans 
affiliation à un parti politique, formé de membres in-
dividuelles 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 participa-
tion citoyenne.

 `HISTORIQUE
Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
(RFNB) est issu des États généraux des femmes en Acadie 
du Nouveau-Brunswick qui se sont tenus en septembre 
2006 à Bathurst et à Beresford. 

L’objectif des États généraux : consulter et mobiliser les 
femmes acadiennes du Nouveau-Brunswick afin d’in-
staurer un nouveau type de regroupement provincial plus 
ouvertement féministe et militant. Il est ressorti de ces 
rencontres un besoin et un désir pour un regroupement 
non partisan, composé d’organismes et de membres in-
dividuelles, qui ferait de la revendication et de l’action 
politique dans une perspective féministe. 

Quelques mois plus tard, le 9 juin 2007, une soixantaine de 
femmes se rencontrent à nouveau à Bathurst et fondent 
officiellement le Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB).
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MESSAGE 
DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2019-2020 aura été une autre année forte en 
revendications et en mobilisations remarquables pour 
notre Regroupement. Grâce à une équipe et un conseil 
d’administration solides, une base de membres engagée 
et des partenaires mobilisateurs, le RFNB continue de se 
positionner comme leader et ressource incontournable 
pour les enjeux d’égalité des genres et de féminisme dans 
notre province. 

Parmi les moments de succès les plus marquants, je 
pense bien sûr au Sommet des femmes, tenu dans le 
cadre du Congrès mondial acadien 2019, qui a permis 
de rassembler femmes et allié.es de tous les coins de 
l’Acadie pour parler de féminisme. Je pense aussi à la 
marche du 8 mars Destination : équité, à Moncton, qui a 
vu plus de 200 personnes prendre la rue pour les droits 
des femmes. 

Je pense aussi à tous ces plus petits moments, à ce 
travail effectué dans les coulisses ou en continu, des 
années durant; ces moments qui retiennent moins 
l’attention médiatique mais qui ne sont pas moins impor-
tants pour l’avancement des droits des femmes et des 
minorités de genre. Je pense notamment à #Municiparité 
et #ChantierFéministe, des projets mis en oeuvre en col-
laboration avec de nombreux partenaires, qui se sont 
clôturés par la mise en place de politiques, de recom-
mandations et de mécanismes pour une plus grande 
participation des femmes à la vie politique. 

Il reste certes du travail à accomplir, de 
grandes revendications à mener, des 
parties prenantes à mobiliser; mais je 
suis plus que jamais confiante que nous 
disposons des outils, des idées et des moy-
ens pour mener à bien cette lutte pour une 
égalité réelle entre les genres. 

Encore une fois merci à mes collègues du 
conseil d’administration pour leur appui et 
à la fabuleuse équipe du RFNB, sans qui 
tous ces projets et revendications n’au-
raient pu avoir lieu. 

Solidairement, 

Lyne Chantal Boudreau

4



MESSAGE
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec beaucoup d’émotions que 
j’écris ce dernier mot à titre de directrice 
générale de notre bel organisme. Une fois 
de plus cette année, nous avons atteint de 
grands objectifs. Notre organisme a ob-
tenu un financement fédéral important par 
l’octroi d’un projet visant le renforcement 
de nos capacités en tant qu’organisme 
voué à l’égalité des genres. Ce projet pluri-
annuel a comme objectif de consolider 
notre expertise féministe tout en jouant 
un rôle central dans le renforcement d’un 
mouvement féministe fort et indépendant 
en Acadie. 

Cette année, je ne peux passer sous silence 
l’incroyable mobilisation que nous avons 
observé lors du Sommet des femmes 
dans le cadre du Congrès mondial acadien 
2019. Vous avez été près de 150 partici-
pant.es provenant des quatre provinces 
atlantiques, du Québec, de la Louisiane 
et d’ailleurs. Les nombreuses réflexions 
échangées lors de cet événement se pour-
suivent avec un projet d’envergure Le plan 
d’action sur l’égalité des genres en Acadie du 
Nouveau-Brunswick.

Je ne peux terminer ce mot sans men-
tionner la place grandissante que notre 
organisme a pris cette année dans l’espace 
public. Nous avons défendu vos priorités 
lors d’une soixantaine d’entrevues média-

tiques. La voix des membres a été au cœur de chacune 
des actions qui vous retrouverez dans ces pages.

Je me permets un petit écart. Travailler au RFNB au cours 
des cinq dernières années a été une expérience excep-
tionnelle. Les succès comme les défis ont été nombreux. 
J’ai pu compter sur le support d’une équipe  de feu ; des 
femmes qui, chaque jour, sont animées par le désir de 
concrétiser vos visions afin de bâtir une communauté 
féministe forte, inclusive, axée sur la solidarité et la 
collectivité. 

Ce que je nous souhaite : un mouvement féministe qui 
prend en compte la force de l’intergénérationnel, mais 
aussi celle du renouveau. Un mouvement ouvert sur ce 
qui sonne différent et qui répondra toujours présent pour 
soutenir les personnes les plus marginalisées. 

Féministement vôtre,  

Nelly Dennene
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LE RFNB
 `CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Présidente : Lyne Chantal Boudreau
Vice-présidente : Monique Brideau
Trésorière : Andrée-Anne Leblanc
Secrétaire : Léonore Bailhache
Conseillère-coordonnatrice responsable du Caucus 
des jeunes féministes : Cassandre Arseneau
Conseillères : Ginette Gautreau,  
Madeline Lamboley, Martine Marchand,  
Louise Imbeault, Louise Pelletier 

 `ÉQUIPE
Directrice générale : Nelly Dennene
Directrice adjointe : Christine Griffin
Responsable des opérations : Martine Aubé
Responsable des communications  
(novembre 2018 - février 2020) : Mylène Arseneau
Coordinatrice de projets : Nadia Angelique 
Adjointe des communications : Elise Pelletier
Étudiantes d’été : Mathilde Thériault et Claudie Cyr 

 `BÉNÉVOLES 
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné leur 
temps au RFNB en tant que bénévole cette année. Que 
ce soit par leurs conseils, leur expertise en recherche ou 
leur appui lors de nos événements, les activités du RFNB 
ne seraient pas possibles sans l’appui de nos bénévoles 
dévoué.es! 

14

380
MEMBRES 

ORGANISMES 
MEMBRES
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LES DOSSIERS 
Les priorités du RFNB sont votées par nos membres chaque année.  
Voici un bref survol des dossiers sur lesquels le RFNB s’est penché en 2019-2020. 

Un regard posé  
sur les façons dont  
les femmes vivent  
la pauvreté 

L’intégration du principe  
de consentement dans le 
curriculum scolaire

L’augmentation des points 
d’accès à l’avortement  
pour les femmes  
et toutes les personnes  
en ayant besoin

Un service de garde  
universel, de qualité,  
qui respecte la dualité 
linguistique

L’augmentation de la  
participation des femmes  
en politique municipale  
et provinciale

La solidarité  
avec les communautés 
autochtones 

L’analyse politique entre 
les changements clima-
tiques et le féminisme 



Atelier de création de pancartes,  
bureau du RFNB, Moncton, N.-B.

Participant.es à la marche Destination : équité, centre-ville de Moncton, N.-B. Photo : Camille Perron-Cormier



 ; L’organisation de la marche 
Destination : équité en collaboration 
avec la Coalition pour l’équité salariale 
et l’Alliance des femmes de la franco-
phonie canadienne dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des 
femmes.

 ; Des rencontres avec les député.es  
provinciaux et fédéraux afin de  
discuter de l’importance des enjeux 
liés à l’égalité des genres, notamment 
l’accès à l’avortement, la justice 
reproductive et la féminisation  
de la pauvreté. 

 ; L’analyse des plateformes électorales 
des élections fédérales 2019 ainsi que 
la distribution d’outils d’appui pour les 
membres et allié.es du RFNB en guise 
de préparation aux élections.

LES ACTIONS 
POLITIQUES ET COMMUNAUTAIRES 

Cette année, le RFNB a participé à plusieurs événements communautaires en lien avec l’égalité entre les 
genres. L’appui d’initiatives de justice sociale, peu importe l’enjeu revendiqué, est essentiel à un mouve-
ment féministe fort et actuel. 

 ; La mise en oeuvre de deux projets 
visant à augmenter la représentation 
et la participation profondes  des 
femmes, dans toute leur diversité, 
dans les instances décisionnelles  
politiques : le projet #Municiparité  
et le projet #ChantierFéministe :  
pour des partis politiques égalitaires. 
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 ; La représentation auprès de cinq 
comités et tables de concertation 
visant à mettre de l’avant les enjeux 
féministes, notamment le Réseau 
national de l’égalité du Canada et le 
Réseau d’immigration francophone  
du Nouveau-Brunswick. 

 ; La participation aux consultations 
prébudgétaires provinciales ainsi que 
la publication d’un mémoire à ce sujet.

 ; La signature d’une lettre 
ouverte initiée par le Front 
commun pour la justice sociale 
afin de demander une ren-
contre avec les fonctionnaires 
provinciaux lors du dépôt du 
budget provincial de 2020-2021.  

 ; Le développement de docu-
ments d’analyse pour agir et 
se positionner publiquement 
vis-à-vis des enjeux d’égalité 
entre les genres, par exemple 
la prise de position sur l’accès 
à l’avortement à l’extérieur des 
hôpitaux.

Participant(e)s à la Chaîne de choix,  
7 octobre 2019, Dieppe, N.-B.

20 septembre 2019 : Marche pour le climat à Moncton, N.-B. 

LES ACTIONS...SUITE 
POLITIQUES ET COMMUNAUTAIRES 
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 ; L’organisation de la Chaîne de choix  
en collaboration avec le groupe Pro-
choix Moncton pour appuyer l’accès  
à l’avortement.

 ; La participation d’une contingente 
RFNB à plusieurs manifestations pour 
des enjeux liés à l’égalité entre les 
genres, telles que la Marche pour le 
climat, Reprenons la nuit, organisé par 
Carrefour pour femmes, et la Marche 
pour la Fierté organisée par Rivière  
de la fierté.  

 ; La présentation de projets 
visant à augmenter le nombre 
de femmes en politique mu-
nicipale lors d’un événement 
d’envergure de la municipalité 
de Moncton.



LES PROJETS
 `LE SOMMET  
DES FEMMES 2019

Le Sommet des femmes a, depuis les 
débuts du Congrès mondial acadien, été 
un événement phare visant à rassembler 
les féministes acadiennes pour réfléchir, 
discuter et créer des liens entre les enjeux 
acadiens et les enjeux féministes. Sous le 
thème « L’Acadie (re)pensée », le Sommet 
des femmes 2019 avait comme objectif 
de considérer l’Acadie sous une lentille 
féministe. Tenu à l'Île-du-Prince-Édouard, 
du 11 au 12 août, l’événement a accueil-
li plus d'une centaine de participant.e.s 
du Canada atlantique, du Québec, de la 
Louisiane et d'ailleurs afin de repenser 
l’Acadie.   

Parmi les moments forts, l’on compte 
le panel mettant en vedette les visages 
diversifiées du féminisme, les grandes en-
trevues avec des Acadiennes de renommée 
ainsi qu’une table ronde et une plénière sur 
cinq grands chantiers de l’égalité entre les 
genres, le tout agrémenté d’une program-
mation artistique mettant en vedette des 
artistes inspirantes qui ont pu nourrir les 
échanges. 

Les participant.es ont eu l’ocassion de 
discuter, de débattre, d’apprendre et de 
partager leur vision d’une Acadie féministe. 

Récolte graphique du Sommet  
des femmes 2020 par Camille Perron-Cormier

Entrevue avec Radio-Canada

Photos du Sommet : Jacinta Bernard
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Cérémonie d’ouverture  
avec Manon Lacelle

Panélistes de gauche à droite : Melissa Martel, 
Karolyn Aucoin, Sébastien Lord-Émard,  

Cyrilda Poirier et Lucie Aounest
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 `PLAN D’ACTION SUR 
L’ÉGALITÉ DES GENRES  
EN ACADIE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Découlant de la table ronde « L’Acadie (re)pensée » 
du Sommet des femmes 2019, le Plan d’action 
sur l’égalité des genres a pour objectif d’étudier 
la question de l’égalité des genres en Acadie du 
Nouveau-Brunswick et de déterminer des pistes 
de solution portant sur cinq chantiers, soit la par-
ticipation citoyenne, l’éducation, la participation 
en politique, l’économie et la santé et le mieux-
être. Depuis cet événement, la conceptualisation 
et la planification de ce projet de société ont été 
effectuées. Les travaux se poursuivent en 2020-
2021 avec l'élaboration du Plan d'action.  

 `TRACER NOTRE VOIE 
COMME LEADER EN 
MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
ENTRE LES SEXES 

Financé par Femmes et égalité des genres Canada, 
ce projet donne au RFNB l’occasion de renforcer 
ses capacités organisationnelles et ainsi, celui du 
mouvement féministe du Nouveau-Brunswick. Par 
l’entremise de ce projet, nous veillons à la créa-
tion de recherches, à la révision de nos pratiques 
de revendication et de communication ainsi qu’à 
l’élaboration de formations en gouvernance pour 
le conseil d’administration, le tout afin de mieux 
servir nos membres et la communauté féministe. 

Gabarit de prise de notes des groupes de travail lors  
de la table-ronde « L’Acadie (re)pensée » lors du Sommet  
des femmes 2019 par Camille Perron-Cormier. 
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 `JEUNES LEADERS 
FÉMINISTES

En partenariat avec la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), ce 
projet vise à outiller les jeunes et les enseignant.
es sur les enjeux féministes et sur la façon dont 
nous pouvons collectivement mettre en action 
nos valeurs féministes pour pour créer un monde 
plus égalitaire. En automne 2019, nous avons 
fait une tournée dans les écoles du Nouveau-
Brunswick afin de communiquer ce message. 
Comme dernière étape, le RFNB élabore un guide 
destiné aux élèves ainsi qu’un guide destiné aux 
enseignant.es, qui seront bientôt publiés. 

 `CHANTIER FÉMINISTE 
Depuis 2017, le projet #ChantierFéministe, fi-
nancé par Femmes et égalité des genres Canada, 
qui vise à augmenter la participation des femmes 
en politique provinciale, a connu d’importantes 
avancées. 

Cette année, le RFNB a poursuivi le travail import-
ant en collaboration avec les partenaires de ce 
projet, Forté communications, MOC consultants et 
À voix égales, en élaborant des plans d’action à 
présenter au Parti vert, au Parti libéral et au Parti 
progressiste-conservateur. De plus, la rédaction 
d’outils dynamiques et pratiques pour une ges-
tion féministe des politiques sont en cours de 
développement. 

 `MUNICIPARITÉ
Élaboré en collaboration avec l’Association franco-
phone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
(AFMNB), le projet #Municiparité visait à aug-
menter la participation des femmes en politique 
municipale. Dans le cadre de ce projet, deux mu-
nicipalités pilotes, soit Edmundston et Cap-Pelé, 
ont participé à une révision de leurs pratiques 
internes afin de créer un environnement plus 
égalitaire. Le RFNB a même accompagné la mu-
nicipalité de Cap-Pelé dans l’adoption d’un arrêté 
visant à éliminer le harcèlement des élu.es! 

Un guide de bonne pratiques destiné à toutes 
les municipalités ainsi qu'à toutes les personnes 
engagées et intéressées a également été créé en 
collaboration avec l’AFMNB. 

De gauche à droite : Emmanuelle Parent, chargée de projet  
et responsable des communications à l’AFMNB, Michel Soucy, 

président de l’AFMNB, Lyne Chantal Boudreau, présidente  
du RFNB, Cyrille Simard, maire d’Edmundston  

et Christine Griffin, directrice adjointe du RFNB
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SEMAINE DE L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES GENRES 

En 2020, la 5e édition de la Semaine de l’égalité des genres 
s’est tenue du 5 au 12 mars sous le thème « Diversité et 
inclusion #FéministesUnies. » Cet événement avait donc 
pour but de sensibiliser la population aux différents en-
jeux d’égalité des genres tout en faisant la promotion de 
la diversité et de la pluralité des femmes et des commu-
nautés marginalisées. 

Comme tous les ans, l’équipe du Regroupement féministe 
du Nouveau-Brunswick s'est mobilisée pour réaliser dif-
férentes activités dans l’ensemble de la province sur des 
thèmes en lien avec la diversité et l'inclusion.  

Le 5 mars, nous avons lancé la Semaine 
de l’égalité entre les genres par un 5 à 7 
à La Station, à Moncton. Lucky Kasendwe, 
militante féministe, a livré un discours 
mobilisateur et dynamique pour démarrer 
l’événement. Ce moment de réseautage a 
été très apprécié comme occasion de part-
age entre les membres de la communauté.  

Lucky Kasendwe, conférencière. 
5 mars 2020, La Station, Moncton, N.-B.



Le 7 mars, le  RFNB, avec son caucus de 
jeunes féministes Pluri'elles, a organisé 
une activité au campus de Bathurst du 
CCNB. Quatre femmes de divers horizons 
se sont rassemblées pour un panel de 
discussion intitulé « On jase-tu ? » sur le 
thème du féminisme intergénérationnel. 

Gauche à droite : Lyne Chantal Boudreau, Valérie 
Foulem, Phylomène Zangio, Catherine Roy-Comeau, 
Cassandre Arseneau

Pour la Journée internationale des droits des femmes 
du 8 mars,  le RFNB, la Coalition pour l’équité salariale 
du Nouveau-Brunswick et l’Alliance des femmes de la 
francophonie canadienne (AFFC) ont organisé la marche 
Destination : équité. Cette manifestation historique, à 
laquelle plus de 200 personnes ont pris part, a été une 
occasion de revendication et de mobilisation des fémin-
istes et des allié.e.s du mouvement. Malgré le succès 
retentissant de la marche, nous avons tenu à souligner 
que « nous avons marché, mais nous ne sommes pas 
rendues à destination », afin de rappeler le travail qu’il 
reste à faire. 

Enfin, le 12 mars, le RFNB a organisé un dîner-causerie au 
Café Inspiration, à Moncton, avec une conférence don-
née par Kayla Breelove Carter intitulée « Diversité raciale 
dans le mouvement féministe ».

Kayla Breelove Carter,  
conférencière du dîner-causerie au Café Inspiration.  
Moncton, N.-B.
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 `SEMAINE  
DE L’IMMIGRATION 
FRANCOPHONE 

Le 7 novembre, dans le cadre de la Semaine de 
l’immigration francophone, nous avons organisé 
un atelier avec le soutien du Réseau en immigra-
tion francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB) 
et en partenariat avec le Réseau de développe-
ment économique et d’employabilité (RDÉE). Cet 
atelier proposait un quiz sur l’immigration des 
femmes francophones au Nouveau-Brunswick 
et au Canada. Cette activité a été l'occasion 
d’échanger sur les défis que rencontrent les 
femmes francophones en situation d’immigration.   

 `LE 6 DÉCEMBRE 
Dans le cadre du 30e anniversaire de l'attentat 
antiféministe à la Polytechnique de Montréal, 
l’événement L’Amour ne devrait pas blesser a été 
organisé par le RFNB et l’Université de Moncton 
afin de commémorer, d’une part, les victimes de 
violence fondée sur le genre, et d’autre part, de 
souligner la poursuite de la prévention et de la 
lutte contre les violences fondées sur le genre.

 `PLURI’ELLES,  
LE CAUCUS DE JEUNES 
FÉMINISTES 

Le 8 février, Pluri’elles a organisé une activité 
« cosplay » à  La Station à Moncton. Les partic-
ipantes se sont rassemblées afin de parler de 
féminisme dans un contexte électrisant, tout en 
exprimant leur superhéroïne et en visionnant un 
film (Captain Marvel), avec collations et pizzas. 

Le caucus Pluri’elles est composé des membres 
du RFNB de 18 à 30 ans. Il représente la voix des 
jeunes au sein du RFNB.

Participantes à l’atelier de soutien,  
7 novembre 2019

6 décembre 2019, Université de Moncton, Moncton, N.-B.

LES ACTIVITÉS



En 2019-2020, le RFNB a effectué

58 INTERVENTIONS  
MÉDIATIQUES 

sur des enjeux d’actualité.

DANS LES MÉDIAS

LES COMMUNICATIONS
EN CHIFFRES (AU 31 MARS)

Les médias nous ont notamment interpellées sur des 
dossiers comme l’accès à l’avortement, le Sommet des 
femmes 2019, la participation des femmes en politique, 
les élections fédérales 2019, le militantisme féministe et 
plus encore. 

30 1527
COMMUNICATIONS  
AUX MEMBRES, ABONNÉ.ES 
ET PARTENAIRES

ADEPTES  
SUR TWITTER

5 918
INFOLETTRES

ADEPTES  
SUR INSTAGRAM

12 2500
COMMUNIQUÉS  
DE PRESSE 

ADEPTES  
SUR FACEBOOK 
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236, rue Saint-George, bureau 315  
Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada  E1C 1W1 

@rfeministeNB

(506) 381-2255
info@rfnb.ca | www.rfnb.ca


