2022-2023 Budget
Nous sommes ravies que le gouvernement
ait écouté le personnel de soins et qu'il
augmente les salaires du secteur dans le
budget 2022-23 pour une 4e année.

We're thrilled that the government
listened to caregivers and will improve
wages in the caregiving sector in the 202223 budget for a 4th consecutive year.

Le gouvernement versera près de 38,6
millions $ afin d'augmenter le salaire
du personnel de soins de 2 $/h. Ce n'est
pas l'équité salariale, mais nous nous
sommes rapprochés de 2 $ !

The government will invest almost $38.6
million to increase the wages of
caregivers by $2 an hour. No, it's not pay
equity. But we're now $2 closer!

Notre réaction au budget ►

Consultez le mémoire que nous avons
présenté dans le cadre des consultations
pré-budgétaires 2022-23 pour connaître
toutes nos recommandations :
Pas de résilience sans équité ►

Read our full reaction ►

Check out the brief we submitted as part
of the 2022-2023 pre-budget
consultations for all of our
recommendations:
No Equity, No Resilience ►

Live at 5 – Long-term, caregiver workers prepare for wage hike ►

Krysta Cowling and caregiver Laurie Anderson spoke with Laura Brown from CTV News.

La Matinale – Budget provincial et équité salariale ►
Johanne Perron a parlé du budget provincial avec Martine Blanchard de Radio Canada.

Info Morning – Caregivers get a pay bump in the prov. government's budget ►
Krysta Cowling spoke with CBC New Moncton's Jonna Brewer about the 2022-2023 budget.

Brunswick News – Low pay is hurting caregiving sector
A commentary by the Coalition on its hopes for the 2022-2023 provincial budget.
L'équivalent en français est disponible ici.

Let's talk equity · Parlons d'équité
Journée internationale des droits
des femmes
Le 8 mars, la Coalition et les groupes
suivants ont marché pour l'équité salariale
dans le cadre d'une marche
pancanadienne organisée par l'Alliance
des femmes de la francophonie
canadienne.

International Women's Day
On March 8, we joined the following
groups in marching for pay equity as part
of a pan-Canadian march organized by
the Alliance des femmes de la
francophonie canadienne.

Association francophone des municipalités de Nouveau-Brunswick
Canadian Federal of University Women - Fredericton
Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B. / NB Federation of Labour
Fédération des étudiants et étudiantes de l'Université de Moncton
Syndicat du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Union

Nous avons aussi eu l'occasion de célébrer
à la Résidence du gouverneur à
Fredericton avec Son Honneur l’honorable
Brenda Murphy, Lieutenantegouverneure du N.-B., et la ministre
responsable de l'Égalité des femmes,
l'Honorable Tammy Scott-Wallace, pour
la cérémonie de remise des prix VIVE.

We also had the opportunity to celebrate
at the Government House in Fredericton
with Her Honour the Honourable Brenda
Murphy, Lieutenant Governor of New
Brunswick, and the minister responsible
for Women's Equality, the
Honourable Tammy Scott-Wallace for the
VIVE awards ceremony.

Félicitations à Lyne Chantal Boudreau, la
championne au sein de la collectivité de cette
année, suite à Johanne Perron, qui a remporté le

Congratulations to Lyne Chantal Boudreau, this
year's Community Champion, following last
year's win by our own Johanne Perron.

prix l'année dernière.

Budget fédéral

Federal budget

Nous avons eu la chance de participer,
avec ces organisations de défense des
droits des femmes du Canada, à une table
ronde avec la vice-première ministre
Chrystia Freeland sur le budget fédéral
2022-2022 à l'occasion de la JIF 2022.

We had the opportunity to join these
extraordinary women's rights
organizations from across Canada in a
roundtable discussion with Deputy Prime
Minister Chrystia Freeland on the 20222022 federal budget IWD 2022.

Political Action · Action politique
La Coalition a eu l'occasion de rencontrer
le caucus libéral et échanger sur les
moyens de légiférer l'équité salariale dans
le secteur privé.

The Coalition had the opportunity to meet
with the Liberal caucus and discuss ways
to legislate pay equity in the private sector.

Rappel de leurs dernières plateformes :

Quick reminder of their last platforms:

2018 : Adopter une loi pour les
entreprises du secteur privé de plus de
50 employés d'ici 2022 ( !!), et les
gouvernements locaux d'ici 2020.
2020 : Assurer l'équité salariale pour le
secteur des soins.

2018: Adopt legislation for private
sector businesses with 50+ employees
by 2022 (!!), and local governments by
2020.
2020: Ensure pay equity for the
caregiving sector.

Assemblée générale annuelle · 2022 · Annual General Meeting
Réservez la date !
Notre Assemblée générale annuelle aura
lieu virtuellement le 28 mai prochain.

Save the date!
Our 2022 Annual General Meeting will
be held virtually on May 28.

C'est votre chance de faire partie de
l'équipe ! Les postes ci-dessous feront
l'objet d'une élection lors de l'AGA.

This is your chance to join our team!
The following positions will be up for
election at the AGM.

Contactez-nous si ça vous intéresse !

Get in touch with us if you're interested!

info@equite-equity.com
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