(Le français suit l’anglais.)

June 9, 2009
For immediate release
NB Coalition for Pay Equity:

New Chairperson for a new step!
A new Chairperson will lead the NB Coalition for Pay Equity in its work to get pay equity
legislation for the private sector during the next two years. Marilyn MacCormack was elected
at the Coalition’s AGM, on Saturday, June 6, 2009.
“I am happy to take on this new role,” she says. “Pay equity is an issue very close to my heart.
I have promoted it both in my workplace and in my volunteer activities.”
Marilyn MacCormack is a School Administrative Assistant at Jacquet River School. She has
been actively working to get a pay equity law since the Coalition has been established. Her
practical knowledge of pay equity and job evaluation tools will be an asset to the Coalition.
“As an employee in the education system, I will benefit from the new law the provincial
government is about to adopt for the public sector,” states MacCormack. “However, I will
work relentlessly to get pay equity legislation that will protect those who hold predominantly
female jobs in the private sector as well – pay equity is a human right for everyone!”
The new Chairperson will be assisted by the other Coalition’s board members:
Huberte Gautreau, past Chair
Elizabeth Blaney, Anglophone Vice-Chair
Denise Savoie, Francophone Vice-Chair
Rachelle Lanteigne, Secretary-Treasurer
Gail Taylor, Southwest Representative
Jo-Anne Elder, Centre Representative
Anne Roussel, Northwest Representative
Édith Brideau, Northeast Representative
Roberte Léger, Kent-Miramichi Representative
Lydia Jaillet, Southeast Representative
Elizabeth Coburn, First Nations Representative
Pay equity is equal pay for work of equal value. It is about recognizing the value of
predominantly female jobs.
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Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick

Une nouvelle présidente, pour une nouvelle étape!
Une nouvelle présidente guidera la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick
dans ses projets d’équité salariale pour le secteur privé au cours des deux prochaines années.
Marilyn MacCormack a en effet été élue lors de l’AGA de la Coalition le samedi 6 juin 2009.
« Je suis heureuse d’entreprendre ce nouveau rôle », affirme-t-elle. « L’équité salariale me tient
à cœur. J’en ai fait la promotion tant dans mon milieu de travail que dans mes activités
bénévoles. »
Marilyn MacCormack est adjointe administrative à l’école de Jacquet River. Elle travaille avec
détermination pour la mise en place d’une loi sur l’équité salariale depuis la formation de la
Coalition. Ses connaissances pratiques de l’équité salariale et des outils d’évaluation des
emplois seront certes un atout pour la Coalition.
« En tant qu’employée du système d’éducation, je profiterai de la nouvelle loi qu’adoptera
sous peu le gouvernement provincial pour le secteur public », souligne madame
MacCormack. « Néanmoins, je continuerai de travailler sans relâche pour qu’une loi sur
l’équité salariale soit aussi adoptée au sein du secteur privé, de sorte à y protéger ceux dont
les emplois sont traditionnellement ou majoritairement féminins – l’équité salariale est un
droit humain pour tous! »
La nouvelle présidente travaillera en étroite collaboration avec les autres membres du conseil
d’administration de la Coalition :
Huberte Gautreau, présidente sortante
Elizabeth Blaney, vice-présidente anglophone
Denise Savoie, vice-présidente francophone
Rachelle Lanteigne, secrétaire-trésorière
Gail Taylor, représentante Sud-Ouest
Jo-Anne Elder, représentante Centre
Anne Roussel, représentante Nord-Ouest
Édith Brideau, représentante Nord-Est
Roberte Léger, représentante Kent-Miramichi
Lydia Jaillet, représentante Sud-Est
Elizabeth Coburn, représentante des Nations autochtones
L’équité salariale signifie un salaire égal pour un travail de valeur égale. Elle implique la
reconnaissance de la valeur des emplois à prédominance féminine.
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Pour plus d’information, veuillez contacter Marilyn MacCormack, présidente, au 237-5163, ou
Johanne Perron, directrice générale, au 855-0002 ou 850-6963.

