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----------1. La campagne de financement « L’équité salariale : J’y crois. Je donne! »
Notre objectif de financement cette année est de 90 000 $. Nous dépasserons bientôt
les 75 000 $. Nous avons besoin de votre aide ! Chaque don compte ! Vous pouvez faire
votre don en ligne ou envoyer un chèque à l’ordre de Coalition pour l’équité salariale du
N.-B. Inc. au 51, rue Williams, Moncton, NB E1C 2G6.
Voyez la liste des donatrices et donateurs « visionnaires » (500 $ ou plus en don
individuel; 5000 $ ou plus en don organisationnel) sur notre site : www.equiteequity.com, cliquez sur « Faites un don » en haut à droite.
----------2. La Coalition célèbre la semaine internationale des femmes
Moncton : « L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous » - brunch
et table ronde avec les chefs et représentants des quatre partis politiques provinciaux
sur des questions d’importance pour les femmes, dont l’équité salariale. L’activité aura
lieu au Delta Beauséjour de Moncton, le 8 mars, de 11h à 13h15. Billets en vente à 25$
chez Read’s, rue Main ou ch. Mountain, ou en ligne en cliquant l’icône «Faire un don»
sur le site www.rfnb.ca (important : cliquez sur « Ajouter des instructions particulières
pour le vendeur » et spécifiez pour qui sont les billets ainsi que leurs besoins
alimentaires spécifiques au besoin; vos billets vous seront remis à la porte). Organisé
par la Coalition et le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collaboration
avec le Club des femmes de carrière du Sud-Est et le Conseil du travail de Moncton et
région.
Fredericton : « Du pain et des roses» avec le groupe Alex Bailey Swing Band. Une
célébration de la semaine internationale des femmes et une activité de financement
pour la Coalition pour l’équité salariale. Le jeudi, 13 mars, de 19h à 21h, à Connexion
ARC, 440, rue York, Fredericton. Des travailleuses parleront de leurs espoirs d’équité
salariale. Billets: 10 $ en vente chez Westminster Books et à la porte. Organisé et
appuyé par: le comité de Fredericton de la Coalition pour l’équité salariale, Connexion
ARC, Fredericton Industrial Workers of the World (IWW), Fredericton and District Labour
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Council, the Canadian Federation of University Women (CFUW) Fredericton Chapter,
Voice of Women Fredericton & PSAC Local 60350.
----------3. Résidences communautaires – Des résultats avant le 31 mars 2014 ?
Les travailleuses des résidences communautaires pourraient finalement avoir les
résultats de leur programme d’équité salariale d’ici au 31 mars 2014. Même si la
méthodologie donne des résultats peu élevés, elles méritent d’obtenir ces résultats ! À
suivre…
----------4. Les voix des femmes
La ministre de l’Égalité des femmes, Marie-Claude Blais, a annoncé la composition du
forum de concertation Les voix des femmes le 13 février 2014. La Coalition en fera
partie. Les premiers enjeux : obtenir un financement suffisant et assurer l’indépendance
du forum. Voici la liste complète des personnes et organismes qui y siégeront :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Noëlla Richard;
Kim Nash-McKinley;
Phylomène Zangio;
Kyla LaPointe;
Paulette Sonier Rioux;
Stéphanie Beaulieu;
Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale;
YWCA de Moncton;
Urban Core Support Network;
Sussex Committee for the Prevention of Family Violence;
Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Fredericton;
Women's Studies Interdisciplinary Program;
Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick;
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick; et
Association des CBDC du Nouveau-Brunswick / Initiative Femmes en affaires.

----------5. On parle d’équité salariale partout dans la province !
En plus des deux activités organisées pour la semaine internationale de la femme, sept
présentations et ateliers sur l’équité salariale sont prévues d’ici à la fin mars :
3 dans des classes de Saint Thomas University, les 20, 21 et 24 février
1 présentation publique le 26 février à 19h00, à la salle communautaire du
SuperStore, rue Victoria, Edmundston
1 aux travailleuses de résidences communautaires syndiquées avec le Syndicat
canadien de la fonction publique à Saint-Jean,
1 dans un cours d’études féministes à UNB à Fredericton
1 atelier conjoint avec le Comité des femmes de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du N.-B., à Moncton
Et ce n’est pas fini : une autre présentation est déjà prévue à la réunion annuelle des
enseignantes et enseignants à la retraite de la région de Kent, à Rexton, le 21 mai!
Invitez-nous, vous aussi !
----------6. Bienvenue à Chloé Boudreau !
Chloé Boudreau, étudiante de travail social à l’Université de Moncton, fait un stage avec
nous de janvier à avril. Elle contribue déjà beaucoup à notre organisme, notamment en
coordonnant l’activité du 8 mars à Moncton.
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----------7. Suivez-nous sur FaceBook et Twitter
Saviez-vous que la Coalition est active sur FaceBook et Twitter ? Suivez-nous pour être
à jour et partagez nos meilleures publications avec vos ami.e.s. Aidez-nous à faire
grandir le mouvement pour l’équité salariale !
----------8. À la recherche d'une représentante pour la région de Kent-Miramichi
Un poste est à combler pour représenter la région de Kent-Miramichi au Conseil
d'administration de la Coalition. Intéressée ? Veuillez communiquer avec Johanne
Perron, au 855-0002 ou coalitio@nb.sympatico.ca
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