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1. L’équité salariale et la révision stratégique des programmes
gouvernementaux
La Coalition se préoccupe de l’impact des compressions budgétaires et de la révision
stratégique des programmes sur les Néo-Brunswickoises en général et sur l’équité salariale
en particulier. Nous avons donc produit un mémoire et participé activement aux
consultations prébudgétaires de janvier et février. Nous participerons aussi au forum sur la
révision stratégique des programmes les 20 et 21 mai 2015.
Entre
•
•
•
•
•
•

temps, nous avons rencontré plusieurs décideurs publics :
Cathy Rogers, ministre de Développement social
Roger Melanson, ministre des Finances
Bruce Fitch, chef par intérim du Parti progressiste-conservateur
Dorothy Shephard, critique officielle de l’Égalité des femmes
David Coon, chef du Parti vert
Monique LeBlanc, députée libérale

Une rencontre est aussi prévue avec le ministre responsable de l’Égalité des femmes et
Premier ministre, Brian Gallant, d’ici la fin mai 2015.

2. Changement au Conseil d’administration de la Coalition
Carole Fournier a été nommée au poste de Vice-présidente francophone au début de l’année
2015. Celle qui succède à Louise Aucoin cumule plus de vingt-quatre années d’expérience
auprès d’organismes provinciaux sans but lucratif et a préalablement exploré divers enjeux
notamment, l’équité salariale. Bienvenue Carole!

3. Activités du comité régional de Fredericton
Du pain et des roses : Le 12 mars dernier, le comité régional de Fredericton a célébré la
Journée internationale de la femme en dansant avec Alex Bailey Swing Band et en appuyant
la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau Brunswick. Plusieurs travailleuses et
féministes sont venues parler de la lutte pour l’équité salariale et l’égalité au NouveauBrunswick.

Marche mondiales des femmes : Le 24 avril dernier, de nombreuses représentantes
d’organismes militants se sont rassemblées à Fredericton, devant l’Assemblée législative,
pour participer à la journée d’action internationale de la Marche mondiale des femmes 2015.
La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick est fière d’avoir pris part à ce
ralliement pour l’égalité et la solidarité. Merci à nos bénévoles qui ont contribué à faire de
cet événement un succès.

4. Campagne de financement pour l’équité salariale 2014-2015
Notre 5e campagne de financement 2014-2015, « L’équité salariale. J’y crois. Je donne! », a
pris fin et fut un réel succès. Nous avons récolté un total de 95 000 $ et ainsi, dépassé
notre objectif de 90 000 $. Merci aux co-présidentes de la campagne, Paulette Sonier Rioux
et Sharon Crabb, ainsi qu’aux comités de sollicitation. Nous tenons également à remercier
nos donatrices et donateurs de leur appui pour la cause de l’équité salariale au NouveauBrunswick.

5. Forum de concertation Les voix des femmes du NouveauBrunswick
Après avoir aboli le financement destiné à l’ancien Conseil consultatif sur la condition de la
femme au N.-B., le gouvernement Alward a créé le Forum de concertation Les voix des
femmes du N.-B., qui promouvoit l’égalité pour les femmes.
Récemment, Jody Dallaire, qui agissait à titre de représentante pour la Coalition pour
l’équité salariale à ce Forum, en est devenue la co-présidente avec Jennifer Richard. Jody
Dallaire est reconnue pour ses chroniques féministes dans les quotidiens L’Acadie Nouvelle
et Times & Transcript. Elle a également fait la promotion des services de garde à l’enfance
entre 2001 et 2011. Actuellement, Jody Dallaire siège au conseil municipal de Dieppe à titre
de conseillère générale.
La Coalition est heureuse de l’embauche de la première directrice générale du forum, Beth
Lyons, et de l’annonce du gouvernement d’allouer un budget de 418 000 $ au forum.

6. On parle d’équité salariale dans la province
Jacqueline LeBlanc, étudiante en services familiaux et communautaires au collège Oulton à
Moncton, a interviewé Johanne Perron sur l’équité salariale et a partagé cette vidéo avec ses
collègues. Visionnez l’entrevue: https://www.youtube.com/watch?v=586X5WtKgrs
Depuis janvier 2015, la Coalition a fait 14 présentations à travers la province sur
l’importance d’adopter une loi pour l’équité salariale au privé et l’évolution du dossier sur la
scène provinciale.

7. Changement d’adresses courriel
Veuillez noter nos nouvelles coordonnées électroniques :
•
•

Nouveau courriel général pour la Coalition : info@equite-equity.com
Courriel pour Johanne Perron, directrice générale : johanne.perron@equiteequity.com

