Élections fédérales 2021 Federal Election
Depuis le mois dernier, des milliers de
Canadiennes vont bénéficier de l'équité
salariale en vertu de la nouvelle loi fédérale
sur l'équité salariale.
S'ils sont élus, par quels autres moyens
les partis vont-ils assurer l'égalité des
genres au travail ?
Nous avons compilé les promesses des
plateformes électorales sur les principaux
sujets qui favorisent l'égalité des genres et
améliorent les conditions de travail :

Since last month, thousands of Canadians
became eligible to benefit from pay
equity under the new federal Pay Equity Act.
If elected, what other ways will parties
ensure gender equality in the workplace?
We compiled each party's platform promises
on key issues that will advance gender
equality and improve working conditions:

Consultez les plateformes des partis pour
connaître leurs engagements sur d'autres
questions liées à l'égalité des genres :

Check out each Party's full platforms for
their commitments on other gender equality
issues:

Parti conservateur du Canada
Parti libéral du Canada
Nouveau Parti démocratique
Parti vert du Canada

Conservative Party of Canada
Liberal Party of Canada
New Democratic Party
Green Party of Canada

L'élection fédérale de 2021 est un moment
critique pour un système de garde à
l'échelle du Canada. Le Nouveau-Brunswick
est l'une de 3 provinces sans entente avec le
gouvernement fédéral. Nos réactions ↓

The 2021 federal election is a critical moment
for a Canada-wide child care
system system. New Brunswick is one of
only 3 provinces without an agreement with
the federal government. Our reactions ↓

Commentaire

Du travail sous-payé et sous-valorisé

Notre présidente, Krysta Cowling, a rédigé un commentaire sur le besoin
critique pour des services de garde universels au Nouveau-Brunswick.
Commentary

New Brunswick should back universal child care

Our Chair, Krysta Cowling, penned a commentary on the critical need for
universal child care in New Brunswick.

Acadie Nouvelle

Garderies à 10$: des pressions au
N.-B. pour adopter le plan libéral

L'Heure de pointe

20 ans de lutte pour l'équité salariale
au N.-B.

Times & Transcript

Recognize women's value in
workforce

Telegraph Journal

N.B. Only Atlantic Province Without
Child-care deal after Trudeau tour
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