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1. Journée internationale des femmes
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous tiendrons une conférence de
presse avec des groupes d femmes, de justice sociale et les organismes syndicaux le 6 mars,
afin de réitérer notre demande collective pour une loi sur l'équité salariale pour le secteur
privé.
La conférence de presse sera suivie d'une réception le 6 mars à 10 h à 12 h au St James Gate.
Le public est invité à participer et nous serions ravis de vous y voir! RSVP en nous appelant au
(506) 855-0002 ou rachel.richard@equite-equity.
Si vous ou votre organisation organisez un événement pour célébrer la Journée
internationale de la femme, il est encore temps de nous inviter ou de commander du
matériel de campagne!

2. L’équité salariale à travers la province
Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de l'équité salariale pour tout le monde
dans la province? Voici comment vous pouvez contribuer à notre nouvelle campagne
sur les médias sociaux:
1. Écrivez sur une feuille de papier ou filmez une courte vidéo (de 10 à 20
secondes), expliquant pourquoi l'équité salariale est importante pour
vous.
2. Prenez une photo et partagez sur les médias sociaux en utilisant notre hashtag
#maintenantNB.
Au-delà des médias sociaux, nous serons sur un panneau d'affichage près de chez
vous ! Nous allons mettre en place des panneaux routiers pour la campagne à Moncton,
Saint-Jean, Dieppe, Miramichi, à Caraquet, à Tracadie et à Fredericton à compter du
5 mars. Si vous en voyez un, n'oubliez pas de prendre un selfie et de le partager sur
les réseaux sociaux avec notre hashtag #maintenantNB !

C’est notre province. Ce sont nos élections qui s’en viennent. Nous exigeons l’équité
salariale pour tous maintenant et nous allons nous assurer que tout le monde le sache !

3. Donnez parce que vous y croyez !
On fait la course jusqu'à ligne d'arrivée ! Notre 8e campagne de financement annuelle
a déjà permis d'amasser plus de 72 000 $. Merci ceux et celles qui ont déjà contribué.
Aidez-nous à atteindre notre objectif d'ici le 8 mars, Journée internationale des
femmes, en faisant un don sur notre site Web ou en envoyant un chèque à l'ordre de
la Coalition en l'envoyant au 412-236, rue St. George. NB E1 1W1. Tous les 10 $, 20
$ et 50 $ comptent!

4. Forum sur l’équité salariale et assemblée générale annuelle
de 2017/18
À mettre dans votre agenda! Notre forum sur l'équité salariale, suivi par notre
Assemblée générale annuelle, aura lieu à Fredericton cette année au Wu Center à
University of New Brunswick le samedi, 2 juin. Nous comptons sur votre
présence! Plus de détails seront disponibles sous peu.
Êtes-vous en train de préparer l'AGA pour votre organisation? Entrez en contact
avec nous pour obtenir du matériel de campagne gratuit pour à vos participants

