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1. Festivités estivales
Est-il possible d'assister à trop de barbecues ? On ne croyait pas non plus ! Notre équipe
a participé aux activités suivantes pour assurer que l’équité salariale reste au premier
plan : le BBQ du Parti vert, Grill your Greens, celui du Parti libéral avec l’honorable
Ginette Petitpas-Taylor et un autre avec Kevin Vickers, ainsi que la célébration de la
Journée du Nouveau-Brunswick avec le premier ministre Blaine Higgs.
Merci à nos bénévoles de nous avoir représenté aux parades de la fierté de Saint-John,
Fredericton et Moncton, ainsi qu’à ceux de la fête du Travail de Moncton et Tracadie !

2. REpenser le féminisme en Acadie
Notre équipe a participé au Sommet des femmes du Regroupement féministe du
N.-B. à l'Île-du-Prince-Édouard, qui faisait partie du Congrès mondial acadien 2019.
Johanne Perron a pris la parole pour discuter des enjeux économiques et féministes.
L’économie est trop importante pour être laissée aux hommes et aux entrepreneurs !
Nous avons besoin d'une économie féministe – égalité, équité et justice sociale avec
une approche intersectionnelle.
- Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale

3. Équité salariale et politique
»

Le 21 août, nous avons rencontré la candidate du Parti Vert pour MonctonRiverview-Dieppe, Claire E. Kelly. Nous avons discuté de la loi fédérale sur
l’équité salariale et de l’importance de l’introduction des règlements nécessaires
pour son entrée en vigueur.

4. Valorisation du travail des préposé(e)s aux soins
Appel aux travailleuses et employeurs du secteur des soins ! Notre projet sur la
Valorisation du travail des préposé(e)s aux soins a maintenant son propre groupe
Facebook. Ce sera le principal centre d’information pour partager les dernières nouvelles
concernant ce projet. Joignez-vous à la conversation !
»

Notre comité de projet est retourné à l’école le 10 juillet pour apprendre
comment évaluer les emplois avec l’aide de l'économiste Ruth Rose du CIAFT.

»

Le 24 juillet, nous avons discuté du projet avec des fonctionnaires du
Développement social.

5. Bienvenue dans l’équipe !
Si vous passez au bureau, n’oubliez pas de saluer notre nouvelle étudiante stagiaire.
Martine Gionet est une étudiante de cinquième année en travail social à l'Université de
Moncton. Elle sera avec nous jusqu’en décembre.

