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Lancement de la programmation 2009- 2010 :

La Coalition accentue ses efforts dans le but
d’obtenir une loi sur l’équité salariale
pour le secteur privé
Aujourd’hui, lors du lancement de la programmation de la Coalition pour l’équité
salariale du Nouveau-Brunswick, Marilyn MacCormack, présidente, a affirmé que « La
loi sur l’équité salariale 2009 pour le secteur public n’est que l’amorce des changements
nécessaires en 2009-2010 pour faire de l’équité salariale une réalité au NouveauBrunswick. »
« Cette année représente une période marquante, ponctuée d’élections provinciales
prochaines, de la mise en vigueur de la toute nouvelle loi pour le secteur public et du
potentiel de toucher tellement plus de gens si le gouvernement adoptait une loi pour le
secteur privé », soutient madame MacCormack.
« Soixante-dix pour cent des femmes au travail occupent des emplois à prédominance
féminine et plusieurs de ces mêmes femmes oeuvrent au sein du secteur privé. Voilà
pourquoi une loi est essentielle pour le secteur privé », poursuit madame MacCormack.
Les événements prévus à l’automne comprennent entre autres des ateliers, une tournée
théâtrale, des activités locales organisées par les comités régionaux, un site Web
nouvellement rafraîchi avec l’ajout de Twitter et l’organisation d’événements mettant en
vedette la Journée de l’équité salariale, le 29 novembre 2009 et la Journée internationale
de la femme, le 8 mars 2010.
Les ateliers « Y a-t-il un trou dans votre chèque de paye? » auront lieu à tous les coins
de la province, offrant aux personnes qui occupent des emplois à prédominance féminine
des outils d’équité salariale qui pourront les aider à mieux comprendre comment
fonctionne le processus et comment ils peuvent évaluer leurs emplois et promouvoir
l’équité salariale. Des ateliers auront lieu dans les régions suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 septembre – Fredericton (anglais)
14 octobre – St. Stephen (anglais)
21 octobre – Fredericton (anglais)
27 octobre – Bathurst (français)
29 octobre – Dalhousie (français)
3 novembre – Miramichi (français)
9 novembre – Caraquet (français)
24 novembre – Edmundston (français)
26 novembre – Woodstock (anglais)

La pièce de théâtre « On travaille pas pour des pinottes », produite en collaboration
avec la troupe Moncton-Sable, effectuera une tournée de la province, offrant des
présentations dans les écoles secondaires, les collèges communautaires et les universités
aux dates suivantes :
•
•

Tournée francophone – du 5 au 9 octobre, du 9 au 13 novembre et du 16 au 20
novembre
Tournée anglophone – du 8 au 28 février 2010.

Les comités régionaux de la province ont déjà amorcé leurs activités et leurs efforts sont
toujours centrés sur l’adoption d’une loi pour le secteur privé.
Des activités ayant pour but de souligner la Journée de l’équité salariale 2009 et la
Journée internationale de la femme 2010 sont également prévues.
Une toute nouvelle version du site Web de la Coalition pour l’équité salariale du
Nouveau-Brunswick a récemment été conçue et publiée à l’été 2009. La nouvelle
version du site contient davantage d’informaton et offre un tout nouveau look. « Dans
notre vision d’avenir, nous cherchons des moyens de tirer profit des technologies
actuelles pour nous aider à diffuser des informations et des nouvelles au sujet de l’équité
salariale. Voilà pourquoi, au cours de l’été 2009, la Coalition pour l’équité salariale du
Nouveau-Brunswick s’est dotée d’un compte Twitter et y publie régulièrement des mises
à jour », explique madame MacCormack.
Site Web de la Coalition : www.equite-equity.com
La Coalition sur Twitter: http://twitter.com/coalitionesnb

