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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE      Le 2 mai 2005 
 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

Après un an d’attente, les femmes passent à l’action 
 

OTTAWA – Il y a un an, le rapport d’un groupe de travail fédéral sur l’équité 
salariale préconisait l’adoption d’une nouvelle loi en matière d’équité salariale. À 
l’occasion du premier anniversaire du rapport, les femmes participeront à une 
manifestation en faveur d’une loi proactive permettant au principe de l’égalité de 
rémunération pour un travail d’égale valeur de devenir réalité. 
 

Des groupes de femmes rencontreront les caucus des partis le 4 mai, date 
anniversaire du rapport, et les presseront de cesser de retarder la mise en œuvre des 
recommandations du groupe de travail. 
 

Les activités du 4 mai coïncideront avec l’arrivée à Ottawa de la Charte mondiale 
des femmes pour l’humanité. L’établissement de la Charte est une initiative 
internationale visant à créer un monde sans pauvreté ni violence. L’équité salariale est 
inhérente à l’égalité économique des femmes. 
 

La manifestation se déroulera devant le Monument des droits de la personne, 
qui se trouve en face de l’immeuble de Bell Canada. Une plainte en matière d’équité 
salariale a été déposée contre Bell au nom de ses téléphonistes et traîne depuis de 
nombreuses années sans espoir de règlement en vue. 
 

Date :   Le mercredi 4 mai 2005 

Heure :  Midi 
 
Lieu :   Monument des droits de la personne 
 Rue Elgin, à l’angle de la rue Lisgar, Ottawa 
 
Porte-parole : Michèle Asselin, présidente, Fédération des femmes du Québec 
 Andrée Côté, directrice des Affaires juridiques,  
 Association nationale de la femme et du droit 

Tonika Morgan, représentante de la Charte mondiale pour 
l’humanité 
Angela Regnier,  Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants 
Nycole Turmel, présidente nationale,  
Alliance de la Fonction publique du Canada 

 Marie Clarke Walker, vice-présidente exécutive, 
 Congrès du travail du Canada 
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Renseignements : Aalya Ahmed (613) 560-4328  


