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RSVP @ Zoom

On October 13, we are holding the
inaugural webinar in our Future of Work
series. The first topic: Child Care.
As we continue to pressure the province to
sign an agreement with the federal
government to ensure $10/day child care
and ensure pay equity for educators, join
us to learn what universal child care
would mean for New Brunswickers.
Did you know New Brunswick is only one
of three provinces without an agreement.
Let's get it right!

Le 13 octobre, nous tiendrons le premier
webinaire de notre série sur Le futur du
travail. Le premier sujet : Les services de
garde.
Alors que nous continuons à faire pression
sur la province pour qu'elle signe une
entente avec le gouvernement fédéral afin
de fournir des services de garde à 10 $
par jour et accorder l'équité salariale aux
éducatrices, soyez des nôtres pour
apprendre ce que représente un
service universel de garde pour le
Nouveau-Brunswick.
Saviez-vous que le Nouveau-Brunswick
est seulement l'une de trois provinces
sans entente? Prenons les choses en
main !

Meet our panelists!

Voici nos panélistes !

Or watch LIVE on Facebook page
on October 13 at 12:30 pm.

Ou regardez en direct sur Facebook
à 12 h 30 le 13 octobre.

Press Release

Improving child care in New Brunswick: Another step towards
a universal system

We are encouraged by the provincial government’s declared intention to
move forward on striking an agreement on universal child care with the
federal government.
Communiqué de presse

Améliorer les services de garde au Nouveau-Brunswick : un
autre pas vers un système universel

On juge encourageant que le gouvernement provincial ait l’intention de poursuivre la négociation
d'une entente sur un système de services de garde universel avec le gouvernement fédéral.

NB Media Coop

Improving child care in New
Brunswick: Another step towards a
universal system

La Matinale

Garderies : un pas est franchi, selon
la Coalition pour l’équité salariale

Radio Canada

Blaine Higgs « confiant » qu’une
entente sera conclue pour les
garderies à 10 $ au N.-B.

Acadie Nouvelle

Garderies à 10$: Blaine Higgs est
prêt à trouver un accord avec Ottawa

Victory!

Victoire !

The long-awaited federal Pay Equity
Act came into force on August 31, 2021!
This legislation applies to more than 1.3
million Canadian workers employed in:
Federal public service
Parliamentary workplaces
Banks
Telecommunication
Interprovincial transportation

La Loi sur l'équité salariale fédérale, tant
attendue, est entrée en vigueur le 31 août
2021 !
Cette loi s'applique à plus de 1,3 million de
personnes employées dans :
La fonction publique fédérale
Les lieux de travail parlementaires
Les banques
Les télécommunications
Le transport interprovincial

Read our reaction ►

Notre réaction ►

Bruce Fitch

Minister of Social Development
Ministre du Développement social

October 4, 2021 — We met with the
Minister of Social Development, Bruce
Fitch, to share the results of our pay equity
evaluations and to reiterate our demand
for investments to increase wages of
workers in the caregiving sector.

Le 4 octobre 2021 – Nous avons
rencontré le ministre du Développement
social, Bruce Fitch, pour lui partager les
résultats de nos évaluations d'équité
salariale et réitérer notre demande
d'investissements pour augmenter les
salaires.

Pay equity and
the gender binary

L'équité salariale et
la binarité du genre

Thank you to everyone who joined us from

Merci à tout le monde qui s'est joint à nous

across Canada for our (We)binary: Pay
Equity and the Gender Binary—
especially our panelists for an enlightening
and compelling conversation on the
gender binary and pay equity.
Jan Borowy
Courtney Brown Pyrke (they/them)
Lisa Kelly (she/her)
Adrienne Smith (they/them)

à travers le Canada pour notre conférence
(We)binary: Pay Equity and the Gender
Binary - notamment nos panélistes pour
une conversation instructive et stimulante
sur la binarité du genre et l'équité
salariale.
Jan Borowy
Courtney Brown Pyrke (iel)
Lisa Kelly (elle)
Adrienne Smith (iel)

As our Valuing Caregiving Work project draws to a close, it is with great sadness and gratitude that we
said goodbye to an invaluable member of our team, Tina Poirier, the project's coordinator.
Grâce à sa direction des évaluations d'emplois de soins, nous avons a fait un grand pas vers l'équité
salariale dans ce secteur.
Thanks for all of your hard work & dedication. En toute solidarité !
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