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1.

Nouvelle présidente

Les membres présentes à l’AGA ont élu Frances LeBlanc présidente de la Coalition. Elle
est directrice générale par intérim de l’Association des chiropraticiens du NouveauBrunswick. Elle a complété un baccalauréat et des études graduées en psychologie à
l'Université de Moncton. Elle est aussi diplômée du Canadian Memorial Chiropractic
College et détient une maîtrise en administration publique de York University. Frances
est une militante passionnée avec un intérêt particulier à améliorer l'accès aux soins
de santé pour les populations vulnérables et le droit des femmes.

2.

Assemblée Générale Annuelle

La Coalition pour l’équité salariale a tenu son AGA le 10 juin 2017 sous le thème
À l’aube de 2020. La journée a débuté par une table ronde avec Jula Hughes,
professeure de droit à la University of New Brunswick, Anne Robichaud, employée de
la Coalition et Ashley Bickerton, spécialiste de la classification et de l'équité salariale
pour l’Alliance de la fonction publique du Canada. Elles ont fait le point sur les derniers
développements en en matière d’équité salariale aux niveaux provincial et fédéral.
Cette table ronde fut suivie d’ateliers portant sur l’action politique et le réseautage et
les médias sociaux. Lors de la réunion d’affaires en après-midi, les membres ont voté
en faveur d’une résolution pour augmenter les frais d’adhésion des membres à 20 $
et ceux des étudiantes et étudiants ainsi que des personnes qui s’auto-identifient
comme ayant un faible revenu à 10 $. Le Rapport annuel 2016-2017 présenté lors de
l’AGA est disponible sur notre site web.
Cette journée était la dernière de Vallie Stearns-Anderson en tant que présidente de
la Coalition. Depuis 2011, elle a énormément contribué à faire avancer l’équité
salariale au Nouveau-Brunswick. Nous la remercions de tout cœur!

3.

Membres du Conseil d’administration de la Coalition

Suite aux élections tenues lors de notre AGA, le Conseil d’administration est
maintenant composé de :
•
Présidente: Frances LeBlanc
•
Vice-présidente anglophone: Vallie Stearns-Anderson

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-présidente francophone: Isabelle McKee-Allain
Secrétaire-trésorière : Monique Levesque
Représentante autochtone: Tanna Pirie-Wilson
Représentante Nord: Josée Mallais
Représentante Kent-Miramichi: Susie Proulx-Daigle
Représentante Sud-Est: Alexandre Cédric Doucet
Représentante Sud: Carol Lynn Gamblin
Représentante de la région de la Capitale: Jula Hughes
Représentante de la Vallée du Haut-Saint-Jean: Élaine Roussel
Observatrice SCFP- NB : Odette Robichaud
Observatrice SIINB : Nancy Arseneau
Observatrice SNB : Sylvia Melanson
Directrice générale: Johanne Perron

4.

Rencontres Politiques

Le 25 avril, la Coalition a rencontré Jody Carr, député d’Oromocto-Lincoln. Le 29 mai
nous avons rencontré les députés du parti Progressiste Conservateur du Grand
Moncton : Bruce Fitch, député de Riverview, Brian Keirstead, député d’Albert, Ernie
Steeves, député de Moncton Nord-Ouest et Sherry Wilson, députée de Moncton SudOuest. Le 24 avril et le 30 mai, nous avons rencontré Monique LeBlanc, députée de
Moncton-Est.
Nous profitons de ces rencontres pour discuter d’équité salariale pour les travailleuses
dans le secteur de soins et de la nécessité d’une loi pour le secteur privé.

5.

Nouvelles employées

La Coalition est heureuse d’annoncer l’embauche de Rachel Richard comme Agente
d'action communautaire. Rachel a poursuivi ses intérêts pour les relations
internationales et les études féministes et de genre en obtenant un baccalauréat
spécialisé en science politique à l’Université de Moncton. Elle a continué ses études à
University of King’s College où elle a obtenu un post-baccalauréat d'un an en
journalisme.
La Coalition a également embauché 2 étudiantes d’été, Catherine Roy-Comeau, une
étudiante diplômée du baccalauréat en travail social, à l'Université de Moncton et
Christine Hughes une étudiante en histoire à University of King's College. Une troisième
étudiante se joindra à notre équipe en juillet.

6.

Félicitations au FCJS et au RFNB

Toutes nos félicitations au Front commun pour la justice sociale qui, cette année,
célèbre son 20e anniversaire de fondation. Toutes nos félicitations également au
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick qui, cette année, célèbre son 10e
anniversaire de fondation.
La Coalition est fière d’être membre de vos deux organismes!

