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1. Retour aux urnes
C’est la saison électorale et l’équité salariale doit être à l’ordre du jour ! Veillons à ce que le
prochain gouvernement adopte les règlements nécessaires à la mise en œuvre de la Loi sur
l'équité salariale. Notre VP anglophone, Vallie Stearns-Anderson a prepare une letter,
soulignant les priorités de la Coalition pour les élections. À LIRE ici.
Le 21 octobre, n’oubliez pas d’exercer votre droit de vote. C’est le moindre qu’on puisse
faire pour assurer la démocratie et la prospérité. Et ce faisant, votez pour
l’égalité des sexes – votez pour l’équité salariale!
—

Vallie Stearns-Anderson, vice-présidente anglophone

Qu’est-ce que vous pouvez faire ? Si vous croisez un candidat ou une candidate au
marché, dans la rue ou à votre porte, posez-leur la question suivante : Comment vous et
votre parti appuierez l’équité salariale ?
»

En préparation des élections f édérales, nous avons rencontré Sylvie Godin-Charest,
la candidate du Parti conservateur, et Luke MacLaren du NPD pour discuter de
leurs platef ormes respectives. Nous avons maintenant rencontré tous les candidats
pour Moncton-Riverview-Dieppe !

»

Les cinq candidats de la région ont parlé des enjeux des f emmes lors d’un f orum
organisé par BPW of Greater Moncton. Comment chaque parti f era-t-il progresser
l'égalité des genres? « Avec l’aide de l’équité salariale, bien sûr ! », ont répondu la
plupart des candidats.

Si seulement les chef s de partis f édéraux s’engageaient à participer à un débat sur leurs
priorités relatives aux droits des f emmes et à l’égalité des genres ! Jetez un coup d’œil à
l’initiative Place au débat pour plus de détails.

2. Équité salariale et politique
De retour à l’école, de retour à l’action politique !
»

En septembre, nous avons rencontré les députées libérales provinciales, Monique
Leblanc (Moncton Est), la déf enseur des politiques en matière de l’Égalité des
f emmes, et Cathy Rogers (Moncton Sud) pour apprendre comment le Parti va
continuer d’appuyer l’équité salariale.

»

Nous avons parlé d’équité salariale avec la ministre responsable de l’ Égalité des
femmes, Sherry Wilson, et des représentantes du Bureau de l’équité salariale.
On a abordé la mise en œuvre de la Loi de 2009 sur l'équité salariale, légif érer
l'équité salariale dans le secteur privé, et l'importance de continuer à investir dans les
salaires des travailleuses du secteur des soins communautaires.

3. L’équité salariale à travers le N.-B.
Les membres de notre conseil d’administration ont travaillé
représenter la Coalition de leur région et parler d’équité salariale :

d’arrache-pied pour

»

La vice-présidente anglophone Vallie Stearns-Anderson a participé au déf ilé et au BBQ
de la f ierté à Sackville.

»

La vice-présidente f rancophone Isabelle McKee-Allain a assisté à l’AGA de notre
organisme membre l’Association francophone des aînés du NouveauBrunswick. À l’ordre du jour ? Davantage de ressources pour améliorer les services
de soins et légif érer l'équité salariale dans le secteur privé. Merci pour votre appui !

»

La représentante Sud Andrea Hatt a présenté l’enjeu de l’équité salariale à la première
conf érence régionale des f emmes d’Unifor de la région de l’Atlantique.

4. Dans les médias
À l’écoute ! Notre directrice générale, Johanne Perron, est passée sur les ondes de La
matinale à Radio-Canada pour discuter de la crise du recrutement et de la rétention de
personnel dans le secteur des soins communautaires.

5. Femmes exceptionnelles
Johanne a également présenté nos félicitations à la nouvelle lieutenante-gouverneure du
Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy, au Téléjournal Acadie. Mme Murphy est non
seulement une militante de l’égalité des genres et de la réduction de la pauvreté, mais aussi
l’une de nos membres!
Félicitations à Huberte Gautreau, une des récipiendaires de l’ Ordre de Moncton 2019 – une
reconnaissance bien méritée. Nous la connaissons comme une militante acadienne de longue
durée pour l’équité salariale, de l’égalité des genres et une de nos f ondatrices !

