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Message de la ministre responsable de la Condition de la femme 

À titre de ministre responsable de la Condition de la femme, je suis heureuse 
d’avoir le privilège de présenter le deuxième rapport d’étape sur l’Initiative de 
réduction de l’écart salarial du Nouveau-Brunswick.

Le Plan d’action quinquennal sur l’écart salarial au Nouveau-Brunswick, Faire 
face à l’impératif économique, a été lancé en 2005. 

Le gouvernement a donné son appui unanime à cette initiative et nous 
continuerons à travailler de façon diligente avec nos partenaires, les groupes 
consultatifs et communautaires, de même que le secteur privé, afin de 
relever les défis et de réaliser les objectifs reconnus dans le plan d’action 
ainsi que d’atteindre notre objectif général de réduire l’écart salarial du 
Nouveau-Brunswick de 10 % d’ici 2010. 

Ce rapport d’étape offre les détails des progrès réalisés au cours de la dernière 
année pour aborder les causes et les facteurs contributifs de l’écart salarial entre 

les femmes et les hommes au Nouveau-Brunswick. Jusqu’à maintenant, nous avons effectué d’excellents progrès en 
vue de réduire l’écart salarial, mais nous avons encore beaucoup à accomplir au cours des deux prochaines années.  

En raison dans une grande partie de la croissance de l’emploi dans le secteur de la construction et de la dominance 
des hommes qui occupent des postes à salaire plus élevé dans ce secteur, l’écart salarial entre les hommes et les 
femmes a légèrement augmenté. En effet, il est passé de 12 % en 2006 à 12,6 % en 2007. Il s’agit de la première fois 
depuis 2000 qu’il a augmenté après de nombreuses années de déclin.  

Cette hausse, aussi minime soit-elle, n’est pas acceptable pour le gouvernement et elle ne l’est certainement pas pour 
les femmes du Nouveau-Brunswick.  

Notre gouvernement demeure engagé à réduire l’écart salarial de 10 % d’ici 2010 au Nouveau-Brunswick.  Durant les deux 
dernières années de mise en oeuvre de notre plan d’action, nous allons intensifier notre travail auprès des intervenants et 
des employeurs pour combler l’écart salarial et lutter contre une rémunération inéquitable dans la province.  

Même si les efforts du gouvernement sont essentiels à la réduction de l’écart salarial, les changements ne doivent 
pas venir uniquement de lui. Il est très important que tous participent à ces efforts, que ce soit les employeurs, les 
intervenants, le secteur privé ou encore les hommes et femmes du Nouveau-Brunswick. La réduction de l’écart salarial 
est avantageuse pour toute la province, mais elle ne peut se réaliser que si chacun fait sa part.

À titre de ministre, je suis fière d’être une voix pour les femmes de notre province. C’est avec intérêt que je poursuivrai 
le dialogue avec nos partenaires. Vos suggestions et contributions sont non seulement les bienvenues, mais elles 
sont aussi essentielles si nous voulons atteindre et dépasser nos objectifs sur le plan de l’écart salarial et de l’équité 
salariale afin de nous assurer que les femmes du Nouveau-Brunswick sont des participantes entières, actives et égales 
pour créer une province autosuffisante pour tous.   

La ministre responsable de la Condition de la femme,

Mary Schryer
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Aperçu : Rapport d’étape sur le Plan d’action sur l’écart salarial 
Les objectifs du Plan d’action quinquennal sur l’écart salarial au 
Nouveau‑Brunswick sont de :

1.   Modifier les attitudes sociétales pour que les femmes dans le milieu de 
travail évoluent dans une société plus positive à leur égard.   

2.   Accroître le partage des obligations familiales pour que le partage et le 
soutien en matière d’obligations familiales soient plus égaux parmi les 
couples qui travaillent.

3.   Réduire le regroupement des emplois des femmes pour permettre à ces 
dernières de chercher du travail dans un éventail plus large d’emplois,  
y compris les postes non traditionnels, et leur y donner accès.  

4.   Accroître l’utilisation des pratiques d’équité salariale pour mieux valoriser le travail 
traditionnel effectué par les femmes et établir une pratique d’équité salariale.

Pour atteindre ces objectifs, on a établi douze stratégies de mise en œuvre, soit :
Définir un nouvel ensemble d’attitudes.•	

Promouvoir le nouvel ensemble d’attitudes.•	

Adopter un nouvel ensemble d’attitudes.•	

Créer davantage de politiques pour équilibrer le travail avec le foyer et les •	
besoins familiaux.

Accroître l’utilisation d’horaires flexibles et de travail à temps partiel, et leur •	
attribuer une valeur égale.

Améliorer l’accès à des services de garde de qualité.•	

S’assurer que les jeunes femmes explorent une plus grande gamme •	
d’options de carrière.

Réorienter les femmes au travail, améliorer leurs compétences ou les recycler.•	

Créer des milieux de travail non sexistes.•	

Encourager l’utilisation d’outils d’équité salariale.•	

Rendre hommage aux chefs de file et aux gagnants.•	

Mettre en commun les leçons apprises et les pratiques exemplaires.•	

Dans le cadre du Pacte pour le changement, le gouvernement s’est engagé à ce 
qui suit :  

Établir des repères et des cibles claires et quantifiables pour atteindre l’équité 1. 
salariale et fournir des mises à jour annuelles sur le progrès du programme. 
Faire en sorte que la 2. Loi sur l’équité salariale s’applique à tous les secteurs 
de la fonction publique.
Réunir tous les intervenants afin de répondre aux questions soulevées 3. 
durant des audiences publiques récentes en ce qui concerne la législation 
sur l’équité salariale touchant le secteur privé. 
Faire du gouvernement un employeur modèle en démarrant les évaluations 4. 
d’emploi permettant d’imposer l’équité salariale pour les contractuels.  
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Pour suivre l’évolution du plan d’action, on surveillera quatorze indicateurs, et 
on a fixé quatre cibles, soit :

1ère cible : Atteindre un taux nul d’iniquité salariale dans les quatre parties
du secteur public.

Progrès à ce jour :
 •	  Parties I et II (ministères et écoles publiques) – L’équité salariale a été mise en œuvre dans les 
parties I et II, conformément à la Loi sur l’équité salariale (partie I), et un accord sur 
les rajustements visant l’équité salariale a été négocié en 1994 (partie II). L’examen 
du maintien de l’équité salariale dans la partie I sera terminé en 2008-2009.

 •	  Partie III (hôpitaux) – L’étude par le SCFP pour l’évaluation des emplois dans la 
partie III des services publics auprès des travailleurs d’hôpitaux est terminée 
et on s’attend à la mise en œuvre durant la série de négociations collectives 
devant se terminer en juin 2008. D’autres groupes suivront.

 •	  Partie IV (organismes et corporations du gouvernement) – Un examen des corporations, 
conseils, commissions et organismes gouvernementaux a commencé en 
mai 2007 et est censé prendre fin d’ici 2010. 

2ème cible : Réduire l’écart des salaires néo‑brunswickois à 10 p. 100 d’ici à 2010.

Progrès à ce jour :
L’écart salarial entre les hommes et les femmes a augmenté de 12 % en 2006 à •	
12,6 % en 2007. 

 •	 Cette hausse est surtout attribuable à la croissance de l’emploi dans le secteur 
de la construction et à la dominance des hommes qui y travaillent et reçoivent 
des salaires plus élevés. Il y a également plus de gains pour les hommes que 
pour les femmes dans quelques autres industries dont le personnel est mieux 
rémunéré, notamment la santé et les services professionnels, scientifiques  
et techniques. 

 •	 Il s’agit de la première fois depuis 2000 que l’écart salarial a augmenté après 
de nombreuses années de déclin. Le Nouveau-Brunswick a maintenu son 
rang comme étant la province ayant l’écart salarial le plus bas, après 
l’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba. 

3ème cible : Les femmes comptent pour au moins le tiers de tous les postes 
décisionnels au sein gouvernemental du Nouveau‑Brunswick, ainsi que dans ses 
conseils et ses commissions.

Progrès à ce jour :
En 2007, les femmes du Nouveau-Brunswick représentaient :

28 % des membres du gouvernement nommés aux conseils d’administration et •	
aux commissions, une baisse de 2 % par rapport à 2005; 

19 % des juges de nomination provinciale, une hausse de 3 % par rapport  •	
à 2005; 

13 % des députés provinciaux, une hausse de 2 % par rapport à 2005; •	
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10 % des ministres provinciaux, une baisse de 12 % par rapport à 2005; et •	

26 % des conseillers municipaux, une hausse de 1 % par rapport à 2005. •	

4ième cible : Pas plus du tiers des femmes qui travaillent se retrouvent dans les dix 
postes les plus fréquemment occupés par des femmes au Nouveau‑Brunswick.

Progrès réalisés jusqu’à maintenant :
En 2000, 45 % des femmes qui travaillaient au Nouveau-Brunswick occupaient 
les 10 principales professions pour femmes selon les chiffres du recensement de 
2001. Il s’agit d’une baisse de 4 % dans le regroupement des emplois par rapport 
au recensement de 1996, lequel indiquait que 49 % des femmes employées 
occupaient les 10 principales professions pour femmes.   
* Nota : Les mises à jour du recensement 2006 pour ces données seront disponibles en mai 2008.  
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Objectif 1 : Modifier les attitudes de la société 

Le gouvernement sera à la tête de ses partenaires pour établir un ensemble plus constructif 
d’attitudes culturelles soutenant une société où les hommes et les femmes sont égaux du 
point de vue économique. Ensemble, en tant qu’employeurs, les entreprises, les municipalités 
et le gouvernement donneront un aperçu des éléments qui correspondent à cette 
vision qu’ils doivent apporter aux cultures de leurs milieux de travail. Le gouvernement 
élaborera et distribuera les outils et les renseignements nécessaires.

Progrès à ce jour :

Stratégie 1 : Définir un nouvel ensemble d’attitudes
Le gouvernement continue à travailler avec des groupes consultatifs sur •	
l’écart salarial et à les consulter afin de définir les attitudes nécessaires pour 
appuyer une culture d’égalité économique entre les femmes et les hommes. 
Ces comités comprennent : 1) le Groupe consultatif ministériel des employeurs 
sur l’écart salarial, 2) le Groupe consultatif de professionnels des ressources 
humaines, et 3) le Forum des femmes. Un partenariat avec le Conseil 
consultatif de la jeunesse du Nouveau-Brunswick donne également l’occasion 
au gouvernement d’inciter les jeunes à participer et à obtenir leur avis sur les 
questions relatives à l’écart salarial.   

Le gouvernement continuera son examen continu des politiques et des •	
pratiques, et la mise à jour de politiques pour veiller à ce que l’environnement 
de travail des fonctionnaires des parties I, II et III soit diversifié, favorable à la 
famille et respectueux.   

Le gouvernement a réaffirmé son engagement d’adopter des politiques •	
qui sont favorables à la famille par l’entremise de la Stratégie de croissance 
démographique du Nouveau-Brunswick.

Le Ministerial Task Force on Citizenship Education et le •	 Groupe d’étude du 
ministre sur l’éducation à la citoyenneté ont été créés dans le but de transformer 
les élèves en de résidents actifs au sein de leur communautés et de les 
encourager à façonner le monde qui les entoure grâce à des débats, à de 
nouvelles idées et à la participation à la vie civique.     

Résultat essentiel no 1 :

Plus d’attitudes positives à 
l’égard du rôle et de l’apport 
des femmes dans l’économie.
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Stratégie 2 : Publiciser le nouvel ensemble d’attitudes

En mai 2007, la Conférence des employeurs sur l’écart salarial d’une journée •	
entière a eu lieu à Fredericton. Le gouvernement a organisé un atelier sur 
la trousse à outils de l’employeur sur l’écart salarial et a fait la promotion de 
nouvelles attitudes auprès des participants de la conférence.

En mai 2007 avait lieu le lancement de la trousse à outils de l’employeur et du •	
site Web sur l’écart salarial (www.gnb.ca/écartsalarial).

En mai 2007, le premier rapport d’étape annuel visant le Plan d’action •	
quinquennal sur l’écart salarial au Nouveau-Brunswick a été publié.   

Le gouvernement est en train d’élaborer un plan de marketing social •	
stratégique. En 2007, des séances de travail se sont déroulées dans différentes 
régions du Nouveau-Brunswick. Le plan de marketing social axé sur les 
employeurs et le grand public sera élaboré au printemps 2008 et mis en œuvre 
en 2008-2009.

Quatre numéros des Cyberactualités sur l’écart salarial ont été distribués aux •	
abonnés. Chaque numéro fournissait de l’information et des mises à jour sur 
les questions d’écart salarial.

Un sondage provincial auprès des employeurs du Nouveau-Brunswick a été •	
lancé pour établir un profil mis à jour de la communauté des employeurs et 
pour fournir un argumentaire sur les différents enjeux, besoins et tendances 
liés aux employeurs du Nouveau-Brunswick.   

Le personnel pour la garde d’enfants et des services de soutien à domicile du •	
Nouveau-Brunswick a reçu de l’information sur la réduction de l’écart salarial 
par l’entremise d’envois postaux, d’annonces dans les journaux, de dépliants 
distribués, et au moyen du site Web sur l’écart salarial.

Au total, 22 séances d’information à l’intention du personnel pour la garde •	
d’enfants et des services de soutien à domicile ont eu lieu à l’échelle de la 
province pour l’informer des programmes d’équité salariale offerts à ces groupes.  

Le gouvernement a fait la promotion d’initiatives de réduction de l’écart salarial •	
par l’entremise de présentations à différentes réunions et conférences. 

Une évaluation formative du Plan d’action sur l’écart salarial a été réalisée pour •	
donner un aperçu des progrès à mi-chemin du programme.  

Stratégie 3 : Adopter un nouvel ensemble d’attitudes 
Le gouvernement a examiné l’équilibre entre les hommes et les femmes dans •	
les ministères provinciaux, les conseils d’administration et les commissions à 
nomination gouvernementale.

Le gouvernement travaille actuellement à un processus de certification des •	
employeurs qui permettra de souligner les efforts des employeurs qui ont mis 
sur pied des stratégies de réduction de l’écart salarial qui fait partie du Plan de 
marketing social stratégique qui sera lancé cette année. 

Le gouvernement continuera à surveiller les progrès annuels pour assurer un •	
équilibre entre les hommes et les femmes dans la fonction publique au sein 
des cadres supérieurs de la partie I.

Une analyse des genres continue à être effectuée pour ce qui est des •	
soumissions au Comité des politiques et des priorités.

Indicateur no 2

Indicateur no 1
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En juin 2007, on assistait au lancement d’un manuel de ressources virtuelles •	
pour l’administration locale. Il comprenait de l’information relative au Plan 
d’action sur l’écart salarial et au rôle du ministère des Gouvernements 
locaux et des municipalités pour réduire l’écart salarial. (http://www.gnb.
ca/0370/0370/0003/0012-f.asp)

Les indicateurs et tendances souhaitables du 1er objectif : 
•   Indicateur no 1 ‑ D’ici 2010, un plus grand nombre de Néo‑Brunswickoises et 

Néo-Brunswickois sondés seront tout à fait d’accord avec l’énoncé : « Il est 
acceptable qu’une femme travaille à l’extérieur de la maison, et ce, même si la 
famille n’a pas besoin d’argent. »

       Nota : Ces données seront mises à jour en 2009.

•   Indicateur no 2  ‑ D’ici 2010, un plus grand nombre de Néo‑Brunswickoises 
et Néo‑Brunswickois sondés seront tout à fait d’accord avec l’énoncé : « Les 
couples devraient partager les tâches ménagères à part égale si les deux 
conjoints travaillent à l’extérieur du foyer. »

       Nota : Ces données seront mises à jour en 2009.

•   Indicateur no 3 ‑ D’ici 2010, on retrouvera un plus grand pourcentage de 
femmes parmi les juges, ainsi que parmi les membres des organismes, 
conseils et commissions (OCC) nommés par la province, parmi les membres du 
conseil des ministres, et chez les députés. 
En 2007, les femmes du Nouveau-Brunswick représentaient :

28 % des membres du gouvernement nommés aux conseils d’administration et •	
aux commissions, une baisse de 2 % par rapport à 2005; 

19 % des juges de nomination provinciale, une hausse de 3 % par rapport  •	
à 2005; 

13 % des députés provinciaux, une hausse de 2 % par rapport à 2005; •	

10 % des ministres provinciaux, une baisse de 12 % par rapport à 2005; et •	

26 % des conseillers municipaux, une hausse de 1 % par rapport à 2005.  •	

Indicateur no 3
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Objectif 2 : Accroître le partage des
obligations familiales 
Le gouvernement dirigera les partenaires dans l’établissement d’outils et d’autres 
renseignements nécessaires pour que chaque employeur puisse créer des cadres plus 
propices aux obligations familiales de leurs employés. Le gouvernement élaborera ces 
outils et renseignements, et les mettra à la disposition de tous les employeurs. 

Progrès à ce jour :

Stratégie 1 : Un plus grand nombre de politiques pour équilibrer le travail et les 
besoins domestiques et familiaux 

Le gouvernement a fait la promotion d’outils disponibles et continue à en •	
créer pour aider les employeurs à augmenter leur usage de politiques et de 
pratiques favorables à la famille. Il est possible d’avoir accès à ces outils sur le 
site Web à www.gnb.ca/écartsalarial et sur format papier.

Le gouvernement collabore avec le Saint John Board of Trade et le Réseau •	
Entreprise afin d’offrir des ateliers sur les ressources humaines aux petites et 
moyennes entreprises pour qu’elles apprennent comment rédiger un plan 
stratégique de ressources humaines. Les participants à l’atelier reçoivent une 
trousse à outils sur l’écart salarial et d’autres outils sur les ressources humaines 
pour les aider à faire la transition à des politiques et pratiques favorables à la 
famille dans le milieu du travail. 

Le gouvernement a fait la promotion de la rentabilité des politiques favorables •	
à la famille auprès de partenaires et d’employeurs.  

Stratégie 2 : Accroître l’utilisation d’options d’horaires flexibles et de travail à 
temps partiel, et leur attribuer une valeur égale 

Le gouvernement est en train de faire une analyse de la rentabilité visant à •	
convaincre les employeurs d’adopter des heures flexibles de travail.

Le gouvernement a fait la promotion d’une liste d’arguments favorables à •	
l’utilisation d’options d’heures flexibles ou à temps partiel lors de réunions 
d’affaires et de groupes consultatifs ou de conférences.

Résultat essentiel no 2 : 
Un partage mieux équilibré 
des responsabilités au sein  
de la famille.

Davantage de pratiques 
propices aux familles en  
milieu de travail et dans les 
programmes gouvernementaux.

Indicateur no 4

5069 report fr (May 16)2.indd   8 16/5/08   8:22:15 AM



Rapport d’étape sur le Plan d’action quinquennal sur l’écart salarial au Nouveau-Brunswick   Printemps 2008

9

Indicateur no 5

Indicateur no 6

Stratégie 3 : Augmenter l’accès à des services de garde d’enfants de qualité  
et abordables

Le gouvernement est en train de préparer des arguments visant la participation •	
des employeurs dans les services de garde d’enfants pour employés.  

En juin 2007, le gouvernement a lancé une consultation publique sur •	
l’apprentissage et la garde des enfants. Les résultats recueillis dans le 
cadre de cette activité sont utilisés afin d’établir un plan à long terme pour 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.   

En juin 2007, le gouvernement a lancé le Fonds en fiducie pour l’apprentissage •	
et la garde des enfants, qui a pour but d’aider à créer des places de garderie 
pour les nourrissons, dans les régions rurales, et des heures de soins flexibles, 
de même que la mise sur pied d’un programme d’apprentissage et de garde 
des jeunes enfants, et de fournir des fonds pour aider à compenser le coût de 
formation dans l’éducation du personnel de garderie dans le domaine de la 
petite enfance.   

En novembre 2007, le gouvernement a annoncé la création d’un comité •	
ministériel de développement et de garde des jeunes enfants. Ce groupe aura 
pour but de proposer un plan à long terme de développement et de garde de 
jeunes enfants.

En janvier 2008, le gouvernement a célébré l’ouverture du Club des Amis,  •	
une garderie ouverte 24 heures par jour à Bathurst.

Les indicateurs et tendances souhaitables du 2e objectif : 
•   Indicateur no 4 ‑ D’ici 2010, il y aura davantage de places en garderies agréées 

au Nouveau Brunswick.  
En 2007, il y a avait 431 garderies au Nouveau-Brunswick, ce qui constitue une 
hausse par rapport à 406 en 2006.  Par ailleurs, le nombre de places en garderie a 
également augmenté : il est passé de 13 163 en 2006 à 14 170. 

•   Indicateur no 5 ‑ D’ici 2010, un plus grand nombre d’employeurs aideront 
leurs employés à accéder à des services de garde, soit par l’entremise d’octrois 
directs pour la garde des enfants, soit par le biais d’un soutien concret à des 
établissements de garde d’enfants.  
Nota : Cet indicateur sera évalué d’ici 2010.

•   Indicateur no 6 ‑ D’ici 2010, il y aura un meilleur équilibre entre les sexes pour 
ce qui est du nombre d’adultes néo‑brunswickois qui consacrent plusieurs 
heures par semaine à leurs responsabilités familiales.
Le recensement de 2006 indique que les femmes assurent encore une grande 
part des travaux domestiques et qu’elles accordent plus de temps à du travail 
non rémunéré que les hommes.  
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Indicateur no 7

Une comparaison des résultats du recensement de 2006 avec ceux de 2001 révèle 
un changement positif minimal (à savoir, 1 %) dans le partage général de ces trois 
responsabilités familiales.

En 2006, le pourcentage de femmes qui avaient effectué :   

30 heures et plus de travail domestique non rémunéré se situait à 22,2 % par •	
rapport à 9,5 % pour les hommes;   

30 heures et plus de garde non rémunérée se situait à 16,2 % par rapport à •	
7,6 % pour les hommes;      

10 heures et plus d’aide ou de soins non rémunérés accordés aux personnes •	
âgées se situait à 4,2 % par rapport à 2,2 % pour les hommes.

     
•   Indicateur no 7 ‑ D’ici 2010, il y aura davantage d’employeurs offrant des 

options en milieu de travail qui tiennent compte des besoins des familles.
Les résultats d’Enquête sur les employeurs 2008 démontrent que des 5 501 
employeurs du Nouveau-Brunswick qui ont répondu :

5,8 % des employeurs ont offert des initiatives et soutiens à la garde d’enfants •	
et/ou au service aux aînés;
21,9 % des employeurs ont offert un programme d’aide aux employés et d’aide •	
à la famille (p. ex. : services de conseils conjugaux, parentaux et relatifs au 
deuil);
71,7 % des employeurs ont offert des horaires de travail flexibles (p. ex. : •	
semaine de travail réduite, heures flexibles, télétravail);
38,4 % des employeurs ont offert la réduction du temps de travail (p. ex. : •	
permanent à temps partiel, partage d’emploi, réduction  de travail liée à la 
semi-retraite); et
40,8 % des employeurs ont offert des absences rémunérées autres que les •	
congés de vacances payés.
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Indicateur no 8

Objectif 3 : Réduire le regroupement des emplois 
des femmes 
Le gouvernement amènera ses partenaires à repérer et à évaluer des outils et des 
renseignements, puis à corriger les pratiques relatives à l’embauche interne et aux 
ressources humaines en ce qui à trait à la gamme d’emplois qui s’adressent aux 
femmes. Le gouvernement élaborera ces outils et ces renseignements, et s’assurera 
qu’ils sont disponibles à chacun. Le gouvernement modifiera ses programmes et 
ses politiques de sorte que le potentiel économique des femmes soit développé au 
même titre que celui des hommes.

Progrès à ce jour :

Stratégie 1 : S’assurer que les jeunes femmes explorent une plus grande gamme 
d’options de carrière 

Le gouvernement a fait la promotion d’un argumentaire pour l’embauche des •	
femmes dans un plus grand éventail de postes, y compris les emplois non 
traditionnels.  

En février 2007, le site Web navigation Carrière Nouveau-Brunswick •	 (www.
gnb.ca/jeunesse) a été lancé pour fournir aux élèves un guichet unique de 
planification de carrière. On a fait la promotion de ce site à différents endroits, 
notamment lors de réunions, de conférences et de salons pertinents, en liant 
le site à ceux de différents ministères et écoles secondaires, et en distribuant 
des signets et des affiches dans toutes les écoles publiques. Le gouvernement 
continue à surveiller et à maintenir le site Web pour s’assurer que l’information 
pertinente est mise à jour.   

En mai 2007, à la Conférence des employeurs sur l’écart salarial, le gouvernement •	
a organisé un atelier sur le marché du travail à l’intention des employeurs.  

Résultat essentiel no 3 : 
Les femmes occupent une 
gamme de postes plus 
diversifiée
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Indicateur no 9

En juin 2007, la première activité de la Mike Holmes Foundation a eu lieu à •	
Saint John pour encourager les carrières dans les métiers. Cet événement, qui 
mettait en vedette le conférencier invité spécial Mike Holmes, a été organisé en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail, et avec le NBCC-Saint John. Les Holmes Foundation’s Make it Right 
Scholarships étaient au cœur de l’activité. Ces bourses d’études sont conçues 
pour encourager les étudiants, les hommes et les femmes des collèges canadiens 
qui ont montré un engagement envers l’excellence dans le domaine de la 
rénovation ou de la construction résidentielle à terminer leur formation scolaire.   

Le gouvernement est en train de travailler avec l’émission Future To Discover •	
à promouvoir l’éducation postsecondaire et la formation auprès d’élèves. 
L’émission a choisi le site Web navigation Carrière Nouveau-Brunswick comme 
principal outil virtuel de planification de la carrière.

Entreprends ton avenir, une expo-carrière interactive, a pris de l’expansion •	
en décidant d’ouvrir ses portes au grand public pour aider à sensibiliser 
davantage les parents et les personnes sans emploi ou sous-employées 
à la myriade d’options de carrières. Le programme, qui consiste en cinq 
expo-carrières à l’échelle de la province, est conçu pour exposer les élèves du 
secondaire aux nombreuses options qui leur sont offertes dans le secteur des 
métiers et des technologies.  

En 2007-2008, 57 bourses d’études du Plan d’action sur l’écart salarial ont •	
été accordées à des étudiants inscrits à une formation non traditionnelle 
dans les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick des deux régions 
anglophone et francophone. Cette année, 52 femmes et 5 hommes en ont été 
les récipiendaires. La bourse couvre les frais de scolarité de la première année 
d’un programme d’études admissible.   

Le gouvernement continue de fournir du mentorat aux étudiants inscrits •	
aux programmes de formation non traditionnelle au CCNB-NBCC. Les deux 
mentors (un du NBCC et l’autre du CCNB) font également la promotion 
des Bourses d’études du Plan d’action sur l’écart salarial et encouragent les 
étudiants à explorer toutes leurs options de carrière, y compris les métiers 
non traditionnels lors de visites dans les écoles secondaires de la province et à 
différents salons des carrières.   

Le Forum canadien sur l’apprentissage a produit des trousses de carrière, •	
lesquelles consistent en de l’information imprimée pour les parents, les 
enseignants et les conseillers, et des CD pour les étudiants. Ce matériel est 
distribué durant les expo-carrières, les visites dans les écoles secondaires et les 
journées de carrière.  

Activités en cours dans le secteur des écoles anglophones :   
Le gouvernement fait des progrès sur le plan de l’initiative Diversity in •	
Learning, qui a pour but de multiplier les possibilités d’apprentissage liées aux 
métiers et aux arts.  

Le gouvernement est en train d’établir des liens avec Science Est, le Centre des •	
sciences de la mer Huntsman et d’autres pour inciter les élèves à s’intéresser 
aux sciences grâce à l’apprentissage expérientielle et à des expériences pratiques.

Le gouvernement étudie actuellement les options de pratiques optimales pour •	
d’autres environnements d’apprentissage basés sur les intérêts de l’enfant.  
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Indicateur no 10

Le gouvernement est en train de discuter de façons d’augmenter de 25 % le •	
nombre de places coop pour les élèves du secondaire.   

Le gouvernement travaille actuellement à établir des partenariats avec des •	
entreprises et des organismes sociaux dans le but d’offrir des possibilités 
additionnelles pour l’apprentissage de services.

Le gouvernement est en train de faire de la recherche en vue d’élaborer un •	
modèle de guide basé sur les forces des élèves pour les jeunes de la 6e à la 
12e année.   

En 2007, le programme •	 Take our Kids to Work Day (Invitons nos jeunes au 
travail) a connu un succès retentissant avec un taux de participation de 94 % 
parmi les élèves de la 9e année.

Le gouvernement a recueilli des données sur l’apprentissage et l’évaluation •	
axés sur les portefeuilles, et a remis cette information aux districts pour les 
aider à renforcer leur utilisation et leur gestion.

En mai 2008, le gouvernement a lancé un plan de trois ans pour la •	
restructuration et l’amélioration des programmes d’enseignement des métiers 
spécialisés et de la technologie dans le système scolaire anglophone.

Activités en cours dans le secteur des écoles francophones :
Le gouvernement fait des progrès sur le plan de l’initiative •	 J’élargis mes 
horizons, qui a pour but de multiplier les possibilités d’apprentissage liées aux 
métiers et aux arts.  

Le gouvernement a établi des liens avec Expo-sciences, la Communauté •	
d’apprentissages scientifiques et mathématiques interactifs , les Centres de 
recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences, les Groupes de 
travail provinciaux et territoriaux sur l’éducation au développement durable 
et Envirothon pour inciter les élèves à s’intéresser aux sciences grâce à 
l’apprentissage expérientielle et à des expériences pratiques.  

Le gouvernement est en train de travailler à l’élaboration d’un modèle de •	
guide basé sur les forces des élèves pour les jeunes de la 6e à la 12e année par 
l’entremise d’un comité de travail constitué de professeurs d’universités du 
Québec et du Nouveau-Brunswick, et d’experts en la matière.

Le gouvernement offre actuellement des camps d’expérience postsecondaire •	
aux élèves.

Stratégie 2 : Réorienter les femmes au travail, améliorer leurs compétences ou 
les recycler

Le gouvernement a continué à fournir le Programme de mentorat d’été pour •	
étudiantes, lequel jumelle formellement deux étudiantes avec des fonctionnaires 
et leur permet d’acquérir 14 semaines d’expérience d’emploi précieuses dans 
des emplois non traditionnels ou de niveau supérieur. 

Deux groupes de femmes ont terminé les composantes de formation du projet •	
Partenaires pour bâtir l’avenir. Ce projet pilote, qui est conçu pour fournir  
des possibilités aux femmes récipiendaires d’aide sociale d’envisager  
des carrières dans les métiers, continuera à suivre le succès  
des participantes du programme jusqu’en 2009.  
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Activités en cours dans le secteur des écoles anglophones :   
Accent sur l’apprentissage expérientielle et le perfectionnement professionnel.  •	

Expansion du centre de ressources virtuelles pour enseignants pour inclure les •	
ressources liées à l’apprentissage expérientiel.   

Activités en cours dans le secteur des écoles francophones :
Le gouvernement, en collaboration avec les districts, apportera des •	
améliorations à l’architecture du centre de ressources virtuelles pour 
enseignants afin de mieux appuyer les professeurs et d’améliorer les ressources 
d’apprentissage expérientiel.  

Stratégie 3 : Créer des milieux de travail non sexistes 
Le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un guide de ressources et un •	
feuillet d’information sur le recrutement et le maintien de femmes dans 
des emplois non traditionnels pour aider les employeurs à améliorer la 
diversification professionnelle dans les milieux de travail.

Le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un feuillet d’information sur le •	
recrutement et le maintien de personnes âgées dans le milieu de travail.

Le gouvernement continue à tenir compte des différences entre les hommes •	
et les femmes comme aspect ordinaire de l’analyse et de l’évaluation des 
programmes d’emploi, et d’apporter des ajustements appropriés aux 
programmes. L’évaluation du programme Formation et perfectionnement 
professionnel (FPP) a consisté en une collecte et une analyse de données par 
genre et par région.    

Le gouvernement surveille la prévalence du regroupement des emplois au sein •	
des programmes d’emploi de Formation et perfectionnement professionnel (FPP).

En mai 2007, le gouvernement a tenu un atelier sur la planification des •	
ressources humaines et les moyens d’établir un climat de travail sûr, ouvert 
et respectueux pour les employeurs dans le cadre de la Conférence des 
employeurs sur l’écart salarial.

Les indicateurs et tendances souhaitables du 3e objectif : 
•   Indicateur no  8 ‑ D’ici 2010, il y aura moins de femmes qui travaillent dans les 

dix emplois le plus souvent occupés par des femmes.
En 2000, 45 % des femmes qui travaillaient au Nouveau-Brunswick occupaient 
les 10 principales professions pour femmes selon les chiffres du recensement de 
2001. Il s’agit d’une baisse de 4 % dans le regroupement des emplois par rapport 
au recensement de 1996, lequel indiquait que 49 % des femmes employées 
occupaient les 10 principales professions pour femmes.   
Nota : Les mises à jour du recensement 2006 pour ces données seront disponibles en mai 2008.  

•   Indicateur no 9 ‑ D’ici 2010, il y aura un plus grand nombre d’ouvrières 
qualifiées agréées au Nouveau Brunswick, et les femmes constitueront une 
part plus importante de l’ensemble des ouvriers qualifiés agréés.
En 2007, il y avait 564 compagnes d’apprentissage accréditées, ce qui équivaut à 
1,3 % de tous les compagnons d’apprentissage accrédités du Nouveau-Brunswick. 
Il s’agit d’une hausse par rapport à 2006, alors que leur nombre était de 538.  
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Indicateur no 11 •   Indicateur no 10 ‑ D’ici 2010, les écarts salariaux entre les diplômés et les 
diplômées des établissements postsecondaires seront réduits.
Le Sondage sur le placement des diplômés de 2006 des collèges communautaires 
du Nouveau-Brunswick révèle que, en 2007, les diplômés gagnaient en moyenne 
651 $ tandis que ce chiffre s’élevait à 519 $ pour les diplômées.   

Cette situation a donné lieu à un écart salarial d’environ 20 % (basé sur les postes 
à temps plein) en 2007. Il s’agit d’une hausse de 6 %, la première observée depuis 
2004, par rapport à 14 % en 2006.   

•   Indicateur no 11 ‑ D’ici 2010, il y aura un plus grand nombre de femmes qui 
occupent des postes de prise de décisions dans le milieu de travail. 
Les résultats de l’Enquête sur les employeurs 2008 démontrent que des 5 501 
employeurs du Nouveau-Brunswick qui ont répondu, 68,8 % des entreprises / 
organisations emploient actuellement des femmes dans des postes clés de  
prise de décisions tels que des postes au niveau des gestionnaires et des  
cadres supérieurs.
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Indicateur no 12

Indicateur no 13

Objectif 4 : Accroître le recours à des pratiques 
d’équité salariale 
Le gouvernement collaborera avec les partenaires pour préparer des 
renseignements et des outils au sujet de pratiques d’équité salariale qui peuvent 
s’appliquer dans les milieux de travail au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement 
instaurera l’équité salariale dans toutes les parties de la fonction publique. 
Le gouvernement élaborera des programmes internes de reconnaissance des 
employés pour les chefs de file dans la mise en œuvre de l’équité salariale, et il 
participera aux programmes du secteur privé.

Progrès à ce jour :

Stratégie 1 : Encourager l’utilisation d’outils d’équité salariale 
Le gouvernement a fait la promotion et maintenu des liens à des outils •	
d’équité salariale en ligne. Ces outils sont disponibles sur format papier et en 
ligne à www.gnb.ca/écartsalarial. 

Le gouvernement fait des progrès quant à l’atteinte de l’équité salariale dans •	
toutes les parties de la fonction publique. Les mises à jour comprennent :   

 •	 Parties I et II (ministères et écoles publiques) – L’équité salariale a été mise en œuvre 
dans les parties I et II, conformément à la Loi sur l’équité salariale (partie I), 
et un accord sur les rajustements visant l’équité salariale a été négocié en 
1994 (partie II). L’examen du maintien de l’équité salariale dans la partie I 
sera terminé en 2008-2009.

Partie III (hôpitaux)•	  – L’étude par le SCFP pour l’évaluation des emplois dans 
la partie III des services publics auprès des travailleurs d’hôpitaux est 

Résultat essentiel no 4 : 
Recours accru à des pratiques 
salariales non sexistes 
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terminée et on s’attend à la mise en œuvre durant la série de négociations 
collectives devant se terminer en juin 2008. D’autres groupes suivront.

Partie IV (organismes et corporations du gouvernement)•	  – Un examen des corporations, 
conseils, commissions et organismes gouvernementaux a commencé en 
mai 2007 et est censé prendre fin d’ici 2010.

Le gouvernement a mis sur pied deux programmes d’équité salariale pour les •	
groupes suivants :  

Le personnel des services de soutien à domicile qui travaille dans des •	
organismes ayant conclu un contrat avec le gouvernement.

Le personnel pour la garde d’enfants qui travaille dans les garderies •	
agréées de la province.   

Le gouvernement continue d’appuyer deux administrations municipales •	
francophones dans leur mise en œuvre de projets d’équité salariale.   

Le gouvernement fournit de l’expertise dans le cadre de l’exercice d’évaluation •	
conjoint des emplois, lequel consiste à examiner l’équité salariale dans le 
secteur des foyers de soins infirmiers.  

Le gouvernement examine la faisabilité de projets pilotes dans le secteur privé.•	

Stratégie 2 : Rendre hommage aux chefs de file et aux gagnants
Le gouvernement travaille actuellement à un processus de certification des •	
employeurs qui permettra de souligner les efforts des employeurs qui ont mis 
sur pied des stratégies de réduction de l’écart salarial dans le cadre du Plan de 
marketing social stratégique qui sera lancée cette année. 

Le gouvernement continue à collaborer avec des groupes consultatifs et des •	
partenaires pour identifier et reconnaître les chefs de file et les gagnants du 
secteur privé et dans les ministères et les organismes gouvernementaux.

Stratégie 3 : Mise en commun des pratiques exemplaires 
En mai 2007, le gouvernement a tenu un atelier avec la Commission de l’équité •	
salariale du Québec pour échanger leurs expériences en équité salariale avec 
les employeurs de la Conférence des employeurs sur l’écart salarial.

Le gouvernement fait actuellement de la recherche sur l’élaboration d’outils •	
promotionnels et de pratiques optimales auxquels les employeurs auront 
accès et qui amélioreront la trousse à outils de l’employeur et le Plan de 
marketing social stratégique.    

Le gouvernement a créé et couvert un argumentaire sur l’écart salarial mettant •	
en relief les pratiques optimales de la Commission de la santé, de la sécurité et 
de l’indemnisation des accidents au travail du Nouveau-Brunswick. 

Le gouvernement continue à entretenir des liens avec les commissions •	
d’équité salariale du Québec et de l’Ontario, lui permettant d’échanger des 
pratiques optimales et des outils pour les employeurs.
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Les indicateurs et tendances souhaitables du 4e objectif :
•   Indicateur no 12 – D’ici 2010, il y aura plus d’employés payés en fonction des 

systèmes d’équité salariale au Nouveau‑Brunswick.  
Les résultats de l’Enquête sur les employeurs 2008 démontrent que des 5 501 
employeurs du Nouvveau-Brunswick qui oont répondu, 24,9 % des entreprises / 
organisations possèdent un processus non sexiste écrit et formel d’évaluation des 
emplois effectués par les hommes et les femmes basé sur des éléments tels que 
le niveau de compétences, les responsabilités et les conditions de travail, afin de 
s’assurer que les emplois de même valeur reçoivent le même salaire.

•   Indicateur no 13 ‑ D’ici 2010, on aura réduit l’écart salarial entre les emplois 
occupés traditionnellement par les hommes et par les femmes (c’est‑à‑dire les  
dix emplois les plus souvent occupés), en fonction des revenus annuels 
moyens pondérés.
Le salaire annuel moyen pondéré pour les 10 professions les plus occupées par 
des femmes en l’an 2000 était de 19 028 $ tandis que celui des hommes était de 
26 209 $. Il s’agit d’un écart salarial de 27,4 % (2000), une baisse par rapport à 
1995, alors qu’il se situait à 29,2 %.
Nota : Des statistiques mises à jour sur le recensement de 2006 seront disponibles en mai 2008.

•   Indicateur no 14 ‑ D’ici 2010, l’écart des salaires horaires au Nouveau Brunswick 
aura diminué.
L’écart salarial entre les hommes et les femmes a augmenté de 12 % en 2006 à 
12,6 % en 2007. 

Cette hausse est surtout attribuable à la croissance de l’emploi dans le secteur de 
la construction et à la dominance des hommes qui y travaillent et reçoivent des 
salaires plus élevés. Il y a également plus de gains pour les hommes que pour les 
femmes dans quelques autres industries dont le personnel est mieux rémunéré, 
notamment la santé et les services professionnels, scientifiques et techniques. 

Il s’agit de la première fois depuis 2000 que l’écart salarial a augmenté après 
de nombreuses années de déclin. Le Nouveau-Brunswick a maintenu son 
rang comme étant la province ayant l’écart salarial le plus bas, après 
l’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba. 

 

Indicateur no 14
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