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Le prix «Femme remarquable 2012»

Ottawa, le 24 septembre 2012 –

              Le prix «Femme remarquable» 2012 sera remis à madame Jeanne d’Arc Gaudet de Moncton en
Acadie du Nouveau-Brunswick.

La remise de ce prix, décerné par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne de par son association
membre soit Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, aura lieu lors d’une activité de
reconnaissance dans le courant de l’année sous la présidence de madame Sylvie Morin. Madame Gaudet est
professeure à l’université de Moncton (campus de Moncton) et se démarque de par son engagement et son
militantisme envers la cause des femmes et cela, depuis plusieurs décennies.

Figure de proue en matières d’études féministes de nombreux projets de recherche, elle exerce également un
rôle de leadership, de mentor et de directrice de thèse auprès de plusieurs jeunes femmes étudiantes
auxquelles elle enseigne. Son engagement se poursuit encore, entre autres, dans la défense des droits des
acadiennes et acadiens de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Elle est actuellement vice-présidente de la société
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Dans le passé, elle occupa le poste de présidente du Réseau National d’Éducation Femmes, celui de
présidente du Conseil consultatif sur la condition de la femme du Nouveau-Brunswick ainsi que celui de
présidente-organisatrice de plusieurs colloques en tant que professeure. Elle est également une activiste très
connue dans la lutte pour vaincre le cancer du sein.

Les femmes présentes à Ottawa lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AFFC en septembre dernier ne
pouvaient qu’applaudir cette distinction hautement méritée envers cette dame qui était, on s’en souvient, une
actrice importante lors de l’amalgame de trois groupes nationaux (2005) dans le but de fonder l’Alliance des
femmes de la francophonie canadienne.
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