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Caregivers in Conversation Une conversation sur le travail de soins

Our joint webinar with the Honourable Tammy Scott-
Wallace, the Minister responsible for Women's
Equality on the value of caregiving work was a
success!  

Thank you to the four caregivers who testified
about the realities on the ground and the importance
of ensuring fair wages for this predominantly female
workforce. 

Missed the webinar? You can watch below ↓

Notre webinaire conjoint avec l'honorable Tammy
Scott-Wallace, la ministre responsable de l'Égalité
des femmes, sur la valeur du travail de soins fut un
succès !  

Merci aux quatre travailleuses qui ont témoigné
des réalités du terrain et de l'importance de
rémunérer équitablement cette main-d'œuvre à
prédominance féminine. 

Manqué le webinaire ? Retrouvez-le ci-dessous ↓

Care for the elderly / Soins aux personnes âgées : Sylvie Bertrand
Care for people with a handicap / Soins aux personnes vivant avec un handicap: Laurie
Anderson
Care for children / Soins aux enfants: Debbie Grant
Care for women fleeing violence / Soins aux femmes fuyant la violence: Carrie Randall

https://www.facebook.com/equiteNBequity/
https://twitter.com/equitenbequity
https://instagram.com/equitenbequity
https://www1.gnb.ca/legis/bios/60/bio-E.asp?idno=35
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/women.html
https://www1.gnb.ca/legis/bios/60/bio-f.asp?IDNo=35
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/femmes.html
https://youtu.be/weqLl6gjM4E


Valuing Caregiving Work Valorisation du travail des soins

The second round of job evaluations is almost
done! Look for our press conference May 12 when
we will unveil the results for following services:

Special Care Homes
Family Support Services (for children and for
adults)
Employment and Support Services (ESSP)
Agencies – former ADAPT Agencies

Until then, check out this infographic for a summary
of the first evaluations of 3 care services: 
 

   

La 2e ronde d’évaluations d'emplois est presque
terminée ! Ne manquez pas notre conférence de
presse prévue le 12 mai pour découvrir les résultats
de ces services :

Foyers de soins spéciaux
Services de soutien à la famille (pour enfants
et pour adultes)
Agences du Programme de services de
soutien à la formation et l’emploi (PSFE)

D'ici là, consultez cette infographie pour un résumé
des premières évaluations de 3 services de soins :: 
 

   

Political action     Action politique

2021-2022 Federal Budget Budget fédéral 2021-2022 
 

https://youtu.be/weqLl6gjM4E
https://equite-equity.com/sites/default/files/2021-03/CES_Infographie_EN_web.pdf
https://equite-equity.com/sites/default/files/2021-03/CES_Infographie_EN_web.pdf
https://equite-equity.com/sites/default/files/2021-03/CES_Infographie_FR_web.pdf
https://equite-equity.com/sites/default/files/2021-03/CES_Infographie_FR_web.pdf


The Coalition applauds the investments
in feminist economic policies in the federal
government's 2021-2022 budget.

Child Care: $30 billion over five years
to create a Canada-wide $10-a-day
system by 2026
Long-term Care: $3 billion over five
years to help provinces and territories
set new standards for long-term care
Minimum Wage: Establish a $15
federal minimum mage

>> Read our full reaction

La Coalition applaudit la décision du
gouvernement fédéral d'investir dans des
politiques économiques féministes dans son
budget pour 2021-2022.

Services de garde : 30 milliards de
dollars sur cinq ans pour créer un
système pancanadien 10 $ par jour
d'ici 2026
Soins de longue durée : 3 milliards
de dollars sur cinq ans pour aider les
provinces et les territoires à établir de
nouvelles normes pour les soins de
longue durée
Salaire minimum : Établir un salaire
minimum fédéral de 15 $ de l'heure

>> Notre réaction

Trevor Holder & Tammy Scott-Wallace 
Minister of Post-secondary Education, Training and Labour & Minister responsible for Women's Equality 

Ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
& Ministre responsable de l'Égalité des femmes

March 10, 2021 — Good first meeting with Ministers
Tammy Scott-Wallace and Trevor Holder 

Both acknowledged that the province is not where it
needs to be when it comes to wages for caregivers
and provided encouraging updates on the
certification process for the caregiving sector.

10 mars 2021 — Bonne première réunion avec les
ministres Tammy Scott-Wallace et Trevor Holder. 

Tous deux ont reconnu que la province n'est pas à la
hauteur de ses besoins en ce qui concerne les
salaires du personnel de soins et ont fourni des
mises à jour encourageantes sur le processus de
certification pour le secteur.

https://equite-equity.com/en/news/victory-feminist-economic-policy-2021-2022-federal-budget
https://equite-equity.com/fr/actualites/victoire-pour-une-politique-economique-feministe-budget-federal-2021-2022


Robert Gauvin 
Social Development Critic 

Porte-parole en matière de Développement social

March 31, 2021 — A first informative meeting on the
caregiving sector with Robert Gauvin. He said he
supports extending pay equity to the caregiving
sector, a commitment that was in the 2020 Liberal
Party election platform.

Le 31 mars 2021 — Une première rencontre
informative sur les soins avec Robert Gauvin. Il a dit
qu'il était en faveur de l'extension de l'équité salariale
au secteur des soins, un engagement de la
plateforme électorale du Parti libéral en 2020.



International Women's Day Journée internationale 
des droits des femmes

Thank you to everyone who marched for pay equity
in the cross-Canada On bouge pour l'équité
salariale march on March 8.

Merci à tous celles et ceux qui ont marché pour
l'équité salariale lors de la marche pancanadienne
On bouge pour l'équité salariale du 8 mars.



Want to get involved? Join our Board of
Directors! The following positions will be up for
election on June 5 at our AGM:

Chair 
Francophone Vice-Chair 
Capital Region Representative 
South Representative 
Southeast Representative 
Kent-Miramichi Representative

Tu veux t'impliquer ? Devenez membre de notre
conseil d'administration ! Les postes suivants
feront l'objet d'une élection le 5 juin dans le cadre de
notre AGA :

Présidence
Vice-présidence francophone
Représentant·e de la région de la Capitale
Représentant·e du Sud
Représentant·e du Sud-Est
Représentant·e de Kent-Miramichi

Interested? Interessé·e ? >> johanne.perron@equite-equity.com

mailto:johanne.perron@equite-equity.com


★ BRAVO à notre DG, Johanne Perron, qui a remporté le prix VIVE d'Égalité des femmes comme
Championne au sein de la collectivité pour ses 20 ans de travail et de dévouement à la Coalition. 

★ CONGRATS to our ED, Johanne Perron, who won Women's Equality's VIVE award as a 
Community Champion for her 20 years of work and contribution to the Coalition.
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