Assemblée générale annuelle · 2022 · Annual General Meeting
Merci à tous les membres qui ont
assisté à notre 15e assemblée
générale annuelle le 28 mai !

Thank you to all the members who
joined us for our 15th Annual General
Meeting on May 28th!

Nos membres ont approuvé les
modifications apportées à nos statuts et
règlements, adopté les états financiers de
la dernière année ainsi que les prévisions
budgétaires pour la nouvelle, fait le bilan
de la dernière année et donné le coup
d'envoi de la prochaine avec un nouveau
conseil d'administration !

Our members approved changes to our
bylaws, adopted last year's financial
statements and the budget estimates for
the upcoming year, reflected on the past
year, and kicked off the next one with a
new Board of Directors!

Bienvenue aux nouvelles personnes élues
au Conseil d'administration 2022-2023 :

Welcome to the newest members of our
2022-2023 Board of Directors :

Zineb Élouad
Secrétaire-trésorière/Secretary-Treasurer

Brandy Stanovich
Représentante autochtone/First Nations Representative
Anita Savoie Robichaud
Représentante du Nord/North Representative
Debbie Grant
Représentante de la Vallée du Haut-Saint-Jean/Upper River Valley Representative
Morgan Palmer
Représentante du Sud/South Representative

Rapport Annuel 2021-2022

2021-2022 Annual Report

Des services de garde à la
transparence salariale, la
Coalition a œuvré pour
faire avancer les
questions d'équité
salariale et de justice
économique importantes
pour nos membres.

From child care to pay
transparency, the
Coalition has been hard
at work in 2021-2022 to
advance pay equity and
economic justice issues
important to our

members.

Consultez le rapport ►

Read the full report ►

Transparence salariale · Pay transparency
Plusieurs syndicalistes, avocats spécialisés
en droit du travail et de l'emploi et
militantes féministes ont participé à un 1e
atelier sur la transparence salariale. Lors
de l'événement, trois panélistes ont
présenté les mesures prises par leur
juridiction en matière de transparence
salariale :
Fay Faraday de la Equal Pay
Coalition en Ontario
Humera Jabir de West Coast LEAF
en Colombie-Britannique
Sylvie Brunet du Parlement
européen
L'atelier s'inscrivait dans le cadre du projet
Établir les bases d'une loi sur la

We were joined by many union
representatives, labour & employment
lawyers, and women's rights activists for a
1st workshop on pay transparency. The
event featured three panelists to present
their jurisdiction’s actions on pay
transparency:
Fay Faraday from the Equal Pay
Coalition in Ontario
Humera Jabir from West Coast
LEAF in British Colombia
Sylvie Brunet from the European
Parliament
The workshop was part of the project,
Establishing the foundation of pay
transparency legislation in New

transparence salariale au NouveauBrunswick , dirigé par Kerri Froc de l'UNB
et la Coalition.
Cette recherche a été rendue possible
grâce à une subvention du Fonds pour le
droit de demain de l'Association du
Barreau canadien.
L'atelier contribuera à l'élaboration d'une
loi type sur la transparence salariale dans
les mois à venir. À suivre !

Brunswick, led by UNB's Kerri Froc and
the Coalition.
This research was made possible by a
grant from the Canadian Bar
Association's Law of the Future Fund.
The workshop will aid in developing a
model law on pay transparency in the
coming months. Watch this space!

Téléjournal Acadie – Offres d'emploi : afficher les salaires ? ►
Johanne Perron donne un aperçu de la transparence salariale et de ses avantages potentiels
pour le Nouveau-Brunswick.

La Matinale – Inflation et iniquité salariale ►
Johanne discute des outils pour contrer l'inflation, tout en favorisant la participation des
femmes au marché du travail.

La Matinale – Les travailleurs des soins à domicile face au prix de l'essence ►
Sylvie Bertrand, une travailleuse de soins à domicile, rejoint Johanne pour parler du peu de
soutien face à l'augmentation du prix de l'essence.

Parle Parle Jase Jase – Inflation et services de soins ►
Johanne jase de l'importance de la justice sur le marché du travail avec l'équipe de CJSE.

CBC News – Should job ads in N.B. always post the pay? Yes, say pay equity

advocates ►
Johanne and Geneviève Latour outline the need for pay transparency in the province.

Radio Canada – L’inflation et l’iniquité salariale au Nouveau-Brunswick ne font
pas bon ménage ►
Johanne fait le point sur l'AGA et Geneviève Latour remarque les répercussions de l’iniquité
salariale au quotidien.

Services de garde · Child care
Notre directrice générale, Johanne Perron,
s'est jointe à des militantes de partout au
Canada pour un symposium sur les
services de garde organisé par Un enfant,
une place.
Nous avons discuté de stratégies visant à
assurer des services de garde de qualité, à
la fois accessibles et abordables, et où les
éducatrices sont valorisées et payées
équitablement.
Cette rencontre suit l'entrée en vigueur de
l'entente fédérale-provinciale sur les
services de garde. Quelles en sont les
résultats à court terme ?
Parents : Réduction des frais de 50
% à compter du 1er juin.
Éducatrices : Augmentation
salariale de 2,47 $/h - jusqu'à 22,47 $
(pas encore l'équité salariale !)

Our Executive Director, Johanne Perron,
joined activists from across Canada for a
childcare symposium organized by Child
Care Now.
We discussed strategies on how to ensure
quality child care that is both accessible
and affordable, and in which Early
Childhood Educators are valued and
fairly paid.
This follows the beginning of the
implementation of the recent federalprovincial childcare agreement. The
impact?
Parents: Fee reduction of 50%
effective June 1.
Educators: Wage increase of
$2,47/hr—reaching $22.47 (not pay
equity yet!).

In Memoriam

Vallie Stearns Anderson
(1965-2022)
2011-2017 : Présidente / Chair
2017-2020: Vice-présidente anglophone
/ Anglophone Vice-Chair

Vallie était brillante et généreuse. Elle
adhérait fortement à des valeurs de justice
sociale. Ses convictions profondes, sa
passion pour les droits des femmes et son
sens de la solidarité en faisaient non
seulement une militante déterminée, mais
aussi une personne admirable et admirée.
La Coalition est choyée d'avoir bénéficié
de ton engagement, Vallie.

Vallie had a brilliant mind, strong values
and a gentle heart. Vallie's deep
convictions, passion for women's rights
and sense of solidarity made her not only
a determined activist, but also an
admirable and admired person.
The Coalition is fortunate to have
benefited from your dedication, Vallie.

Anne-Marie Gammon
(1942-2022)
2005-2007 : Présidente / Chair

Anne-Marie laissera derrière elle le
souvenir d'une femme engagée,
énergique, et toujours prête à aller au
front pour défendre ses idées et améliorer
le sort de ses concitoyennes.

Anne-Marie will be remembered as a
committed, energetic woman who was
always ready to go to the front lines to
defend her ideas and improve the lives of
her fellow citizens.

Merci pour tout ce que tu as apporté à la
Coalition, Anne-Marie.

Thank you for all that you have
contributed to the Coalition, AnneMarie.
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