Réunion régulière en personne
Les 8 et 9 novembre 2017
Membres présentes : Lyne Chantal Boudreau, Joanne Britton, Jody Dallaire (coprésidente), Jewell
Mitchell (coprésidente), Madeleine Nickerson, Jennifer Richard, Noëlla Richard, Paulette Sonier
Rioux, Constance Sewell (8 novembre seulement), Madhu Verma, Phylomène Zangio
Membres absentes : Rina Arseneault, Line Doiron, Constance Sewell
Membre d’office présente : Beth Lyons (directrice générale)
Membre d’office absente : Jocelyne Mills (SMA – Division de l’égalité des femmes)
Invitée présente : Barb Martin
Membres du personnel présentes : Linda Landry-Guimond (secrétaire rapporteuse), Erin
Whitmore, Brit Mockler
Prochaine réunion : Les 24 et 25 mars 2018
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue / Ronde d’ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Questions à examiner / trancher
3.1 Rapport de la directrice générale
3.2 Résonances
3.3 Rencontre avec le premier ministre
3.4 Finance
3.5 Présentation sur la réconciliation
4. Mise à jour de la part des membres
5. Autre
6. Clôture
RÉUNION
1. Mot de bienvenue / Ronde d’ouverture
o Les coprésidentes accueillent les membres et débutent la ronde d’ouverture.
2. Adoption de l’ordre du jour
o Consensus atteint afin d’adopter l’ordre du jour avec comme possibilité une mise à jour de la part
des membres le 9 novembre à l’événement Résonances, si ce n’est pas possible de le faire
aujourd’hui.
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3. Questions à examiner / trancher
o 3.1 Rapport de la directrice générale
 B. Lyons fournit un sommaire du travail accompli et continu depuis le mois d’avril 2017 et
répond aux questions.
o 3.2 Résonances
 B. Lyons fournit des renseignements et répond aux questions à propos de l’initiative
d’engagement public Résonances, incluant l’événement qui aura lieu demain.
o 3.3 Rencontre avec le premier ministre
 Consensus atteint à propos des sujets de discussion avec le premier ministre et ministre
responsable de l’Égalité des femmes, incluant l’initiative Résonances, la réconciliation et les
sages-femmes.
o 3.4 Finance
 B. Lyons fournit un rapport des dépenses pour l’exercice financier 2016-2017 et répond aux
questions, discute des dépenses à ce jour pour l’exercice financier 2017-2018 et demande
des changements à certaines lignes du budget 2016-2017. B. Lyons indique que la demande
de budget soumise pour 2018-2019 était de 421 500 $ d’après les hausses de salaire
planifiées des membres du personnel et certains coûts de la technologie de l’information / de
l’infrastructure qui ne nous serons plus facturés et répond aux questions. Consensus atteint
afin d’adopter la mise à jour du budget 2017-2018.
o 3.5 Présentation sur la réconciliation
 B. Martin fait une présentation sur la réconciliation et le travail que le conseil pourrait
entreprendre afin d’appuyer ce mouvement. C. Sewell offre des commentaires additionnels et
une discussion prend place.
4. Mise à jour de la part des membres
o M. Nickerson fournit une mise à jour à propos de l’embauche de sages-femmes.
o J. Richard indique que les appels à la ligne de secours du Centre d’aide en cas d’agression
sexuelle on triplés dans la dernière année et que plusieurs de ces appels incluaient des cas
complexes de traumatisme. J. Richard mentionne qu’elles font face à des défis en ce qui
concerne l’épuisement des bénévoles et un manque de financement, ce qui est commun autant
à travers le pays qu’au centre.
o L.C. Boudreau indique que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick travaille
présentement à éduquer les enfants à l’école au sujet du consentement et, en particulier,
comment mieux outiller les infirmières dans leurs conversations avec les enfants au sujet du
consentement.
5. Autre
o Les membres ont assisté à une rencontre avec le premier ministre et ministre responsable de
l’Égalité des femmes.
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o Les membres ont assisté à un événement d’engagement public de l’initiative Résonances du
conseil.
6. Clôture
La réunion se termine à 15 h 30 le 9 novembre.
Distribué aux membres pour fin d’examen le 14 février 2018.
Adopté (c.-à.-d. les membres furent avisé qu’aucun changement fut demandé) : le 22 février
2018.

551 rue King Street – Suite 103 • PO/CP 6000, Fredericton NB E3B 5H1
506-462-5179 • Toll-free/Sans frais 1-844-462-5179 • Fax/Téléc. 506-462-5069 • council@gnb.ca / conseil@gnb.ca • nbwomenscouncil.ca / conseildesfemmesnb.ca

