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1. Motion sur l’équité salariale au fédéral
Une motion ravive l’espoir d’obtenir une loi fédérale sur l’équité salariale. En effet, la
députée NPD, Sheila Malcolmson, a proposé une motion demandant la mise sur pied d'un
comité chargé "de proposer un plan d’adoption d’un régime fédéral proactif sur l’équité
salariale, législativement et autrement". Cette motion a été adoptée 3 février 2016 avec
l'appui des Libéraux et du Bloc Québécois, malgré l’opposition des Conservateurs.
Les secteurs relevant de la compétence fédérale comprennent la fonction publique fédérale,
les banques, la communication et le transport interprovincial.
Lire la motion complète : http://www.equite-equity.com/nouvelles.cfm?news_id=166

2. “Bread & Roses”
Fêtez la Journée internationale de la femme avec notre comité régional de Fredericton, le
mercredi 2 mars, de 19h à 21 h, au Dolan's Pub, The Tannery, Fredericton. Avec le groupe
Alex Bailey Swing Band et de courtes présentations de personnes engages pour l’égalité:
Jula Hughes, de la Coalition pour l’équité salariale; Hannah Gray, de Justice reproductive du
N.-B.; Fiona Williams, de Liberty Lane; Romana Sehic, du NB Council of Group Home
Unions; Megan Hill, des Fredericton Youth Feminists; et Gül Çaliskan, de Refugees Welcome
Fredericton. Commandité par le Conseil du travail de Fredericton et région, Voix des
femmes Fredericton et CFUW – Fredericton. Billets : 10 $ à la porte. Pour plus
d’information : https://www.facebook.com/events/868314546610529/

3. AGA
Notez que l’Assemblée générale annuelle de la Coalition aura lieu à Fredericton (endroit à
confirmer), le samedi 11 juin. On compte sur votre présence !

4. Si près du but !
La campagne « L’équité salariale : J’y crois. Je donne ! » a atteint 80 000 $ - si près du but,
soit 90 000 $! Nous invitons ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait et qui appuient
l’équité salariale à envoyer leur don par chèque à la Coalition pour l’équité salariale, au 51,

rue Williams, Moncton, NB E1C 2G6, ou via PayPal sur notre site Internet :
http://www.equite-equity.com/collecte_fond.cfm.

5. Anne Robichaud : coordonnatrice de projet à la Coalition
La Coalition pour l’équité salariale est fière d’annoncer l’embauche d’Anne Robichaud au
poste de coordonnatrice de projet. Elle travaillera principalement sur le projet « Améliorer la
prospérité économique des travailleuses dans le secteur des soins ». Anne est diplômée de
l’Université d’Ottawa en Sciences Sociales. Ses vastes expériences professionnelles et
communautaires lui ont permis d’acquérir une connaissance approfondie des enjeux socioéconomiques touchant les femmes.

6. On aime ce qu’elle dit!
«L'argent c’est le pouvoir et la plupart des problèmes sociaux dont souffrent les femmes
sont des questions de pouvoir. Donc, si l’argent que les femmes reçoivent n’est pas sur le
même pied d’égalité, nous n’arriverons jamais à adresser certains autres enjeux qui
impliquent le pouvoir. » – Linda Davis, conseillère externe au Comité directeur de la
Stratégie pour l'équité salariale entre les sexes, Ministère du travail de l’Ontario.

