
RAPPORT ANNUEL 

2020-2021
DEUX DÉCENNIES DE REVENDICATIONS
Voici un aperçu de nos réalisations en 2020-2021… en confinement !

La Coalition pour l’équité salariale au Nouveau-Brunswick est un groupe 
de personnes et d’organismes oeuvrant pour la concrétisation du droit à 
l’équité salariale et à des conditions de travail justes pour les femmes. 
Pour ce faire, la Coalition mise sur la communication, la sensibilisation, 
la recherche, les activités de pression pour l’adoption et la mise en oeuvre 
de mesures législatives adéquates, ainsi que la participation au dialogue 
sur les politiques publiques et leur élaboration.

NOUVELLE MISSION NOS MEMBRES

100
ORGANISMES

1000+
PERSONNES        

• Prise de parole du personnel de soins et de gestion 
par le biais de conférences de presse, webinaires, vidéos 
éducationnels, lettres d’opinion et d’un groupe Facebook.

• Travail avec les groupes et associations du secteur 
de soins

• Siège au Comité provincial sur le secteur des soins

•� Rencontre de plusieurs ministres et membres
de l’Assemblée législative

•  Participation aux consultations pré-budgétaires 
du ministre des Finances et sur la santé de la 
ministre de la santé
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ÉVALUER LES RÉSULTATS DE NOS ÉVALUATIONS D’EMPLOIS AVEC L’AIDE DU PERSONNEL 
DE SOINS ET DE GESTION DU SECTEUR DES SOINS :

20
« Nous sommes reconnaissantes envers ces femmes courageuses qui ont 
travaillé et continuent de travailler en faveur du changement et ne se 
contentent pas du statu quo. Ne renonçons jamais à l'équité entre les genres, 
car elle est indispensable non seulement pour les femmes et les filles, 
mais pour l'ensemble de la société. »

— Huberte Gautreau et l’honorable Nancy Hartling, C.P., sénatrice
Coprésidentes du comité du Nouveau-Brunswick pour la Marche mondiale 
des femmes 2000, un moment clé dans l’histoire de la Coalition

VINGT ANS DÉJÀ

PROJET : VALORISATION DU TRAVAIL DES 
PERSONNES PRÉPOSÉES AUX SOINS (2018-2021)
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SOLIDARITÉ FÉMINISTE
La Coalition a réuni un groupe informel de 
12 organisations de défense de l'égalité des genres 
et de l'équité du Nouveau-Brunswick.
La Coalition siège au Conseil des femmes 
du Nouveau-Brunswick.

SOLIDARITÉ FÉMINISTE
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12 organisations de défense de l'égalité des genres 
et de l'équité du Nouveau-Brunswick.
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INVESTISSEMENTS 
DANS DES EMPLOIS À 
PRÉDOMINANCE FÉMININE 

1,30 $ / h • Soins auxiliaires
1,30 $ / h • Services de soutien à la famille
0,75 $ / h • Résidences communautaires
0,50 $ / h • Foyers de soins spéciaux
0,20 $ / h • Soutien à domicile
0,75 $ / h • Services de garde à la petite enfance

BUDGET PROVINCIAL 2021-2022

AU NIVEAU NATIONAL
Travail en vue de l’adoption du règlement nécessaire à l’entrée 
en vigueur de la Loi sur l’équité salariale fédérale :
• Échange et analyse du règlement proposé 
 avec des syndicats et groupes féministes du Canada
• Dépôt d’un mémoire sur le règlement proposé
• Participation à des consultations organisées 
 par la Commissaire de l’équité salariale

MERCI À NOS 
SUBVENTIONNAIRES 
• Femmes et Égalité des genres Canada
• Emplois d’été Canada
• Programme Stage d'emploi étudiant 
 pour demain (SEED)

340+
Adeptes sur 
Instagram

  

 

14 présentations
rejoignant un total 
de 340 personnes.

L’ANNÉE EN CHIFFRES

6000+
Visites du site web

1000+
Adeptes sur
Twitter

148
Interventions 
dans les médias

18
Bulletins 
d’information

Dépenses

246 855 $ 

 160 603 $

180 0000

 86 252 $

 

ÉTATS DES RÉSULTATS
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Autres
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communautaires

 

Activités liées 
à la mission et 
aux opérations

 

     PARTI 
 ALLIANCE NOUVEAU PARTI PARTI PROGRESSISTE PARTI
 DES GENS DÉMOCRATIQUE LIBÉRAL CONSERVATEUR VERT
 

Loi sur l’équité salariale 
pour le secteur privé

Investissements dans des 
augmentations salariales pour 
le secteur des soins et les services 
de garde à la petite enfance

Le montant recueilli grâce à 
notre campagne de financement 
2020-2021. 

80 226 $

2460+
Adeptes sur Facebook

Merci !�

LE RÉSULTAT DE NOS REVENDICATIONS 
DANS LES PLATEFORMES ÉLECTORALES

ÉLECTIONS 
PROVINCIALES 2020

Revenus

257 152 $ 

 160 629 $

180 0000

 

 

82 361 $

 

14 162 $


