
The Coalition team
wishes you Happy Holidays

and a Happy New Year!

L'équipe de la Coalition
vous souhaite de joyeuses fêtes

et une bonne année !
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Please note that our o�ces will be closed from December 20 to January 3, inclusively. Veuillez prendre

note que nos bureaux seront fermés du 20 décembre au 3 janvier, inclusivement.

 

R E T R O S P E C T I V E   :  2 0 1 9

Public sector Secteur public



The Pay Equity Act, 2009 celebrated
its tenth anniversary this year! Since
its adoption, the provincial government

has carried out pay equity exercises
with eight groups of employees in
Parts I, II, III and IV of the public

service and five Crown corporations
have complied.

La Loi de 2009 sur l'équité salariale a
fêté ses dix ans cette année ! Depuis
l’adoption de la Loi, le gouvernement

provincial a réalisé des exercices
d’équité salariale avec huit groupes

d’employés des parties I, II, III et IV de
la fonction publique et cinq

corporations de la Couronne s’y sont
conformées.

Private sector Secteur privé

Our 3-year project to advance pay equity in the private sector is coming to an
end! Thanks to our partners for their tremendous contribution to this project:



Debrah Westerburg, Pascale Paulin, Tammy Moore,
Wendy Johnston & Nadia Losier.

Notre projet Outiller les femmes pour la vie politique et l’action communautaire tire
à sa �n ! Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur formidable contribution.

Care-giving sector Secteur des soins

We worked with workers and
employers in the community care-
giving sector through our project,
Valuing Care Work, to educate,

evaluate and advocate for pay equity.
In 2019-2020, the government invested
$16.1 million to increase wages in the

sector.

Nous avons travaillé avec le personnel
et les employeurs du secteur des soins

communautaires dans le cadre de
notre projet, Valorisation du travail

des soins, afin d’éduquer, évaluer et
revendiquer l’équité salariale. En

2019-2020, le gouvernement a investi
16.1 millions pour augmenter les

salaires du secteur.



Federal level Au niveau fédéral

The Liberal, Green parties and
the New Democratic

Party committed to implementing
the new federal Pay Equity Act

during the election campaign.

Les partis Libéral, Vert et le Nouveau
Parti démocratique se sont engagés
à mettre en œuvre la nouvelle Loi sur
l’équité salariale fédérale pendant la

campagne électorale.

Our annual fundraising campaign,
Pay Equity: I give because I care!

is still underway!

Help us reach our $75,000 goal!

Notre campagne de financement ,
L'équité salariale : J'y crois. Je

donne ! n'est pas encore terminée ! 

Aidez-nous à atteindre notre objectif
de 75 000 $ !

Donate Faire un don
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