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1. Marche mondiale des femmes 2015
Oui! Les femmes du Nouveau-Brunswick participeront à la Marche mondiale des femmes en
2015! Nous nous rassemblerons le 17 octobre à Fredericton. Mettez-le à votre agenda!
Détails à venir. Contact: worldmarchwomenfredericton@gmail.com.

2. Recherchée : une bonne méthode pour établir le salaire équitable
Grâce aux revendications de la Coalition, le Parti libéral provincial a promis d’améliorer la
méthodologie pour établir le salaire équitable. La Coalition a donc mis sur pied un comité pour
élaborer les principes à suivre pour assurer l’équité salariale dans les milieux où il n’y a pas
d’emplois à prédominance masculine (comme les services de garde ou les foyers de soins
spécialisés) et en faire la recommandation au gouvernement.
Merci aux membres de ce comité:
•

•
•
•
•

Elizabeth Blaney, ancienne vice-présidente anglophone de la Coalition et rédactrice
principale du mémoire de la Coalition sur les exercices d’équité salariale du NouveauBrunswick pour certains services de soins aux personnes;
Jula Hughes, professeure de droit de UNB;
Wendy Johnston, conseillère à l’égalité du SCFP pour les Maritimes;
Vallie Stearns, présidente de la Coalition;
Johanne Perron, directrice générale de la Coalition.

3. L’équité salariale chez vous!
Présentement, la Coalition compte sur deux comités régionaux actifs : Fredericton et
Edmundston. Pourtant, l’iniquité salariale est un problème partout au Nouveau-Brunswick.
Voulez-vous faire avancer les choses? Aidez-nous à mettre sur pied un comité régional chez
vous! Nos comités régionaux font de la conscientisation auprès de la population et des
politiciens. Contactez : johanne.perron@equite-equity.com pour en parler davantage.

4. Campagne de financement 2015-2016 en préparation
Notre comité d’organisation de la Campagne de financement 2015-2016 est à l’œuvre depuis
quelques mois déjà. La campagne financera nos activités de revendication tout au long de
l’année. C’est ce travail de revendication qui a mené à des promesses électorales en matière
d’équité salariale et qui nous permettra d’en assurer la mise en œuvre tout en revendiquant
une loi pour le secteur privé.

Le Comité d’organisation de la prochaine campagne est composé de:
•
•
•
•
•

Madeleine Delaney
Isabelle McKee-Allain
Sarah LeBlanc
Simone LeBlanc-Rainville
Johanne Perron

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire de la sollicitation dans leur région.
Contactez Johanne Perron, au 855-0002, si vous voulez donner un coup de main.

5. Parlons-en!
Saviez-vous qu’en 2014-2015, la Coalition a fait une trentaine de présentations sur l’équité salariale? On
veut encore vous parler d’équité salariale… Invitez-vous!

6. Dans la vraie vie
« Je suis conseillère en orientation. Mon travail est d’accompagner les jeunes dans leur
processus de choix de carrière. Au quotidien, je dois annoncer aux étudiantes qui souhaitent
se diriger dans des soins aux personnes qu’elles ne gagneront probablement pas plus de
13$/h. C’est décourageant! » Une conseillère en orientation près de chez vous…

