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Le Nouveau-Brunswick misera sur le succès de son 
Programme de désignation pour élargir et continuer 
de favoriser l’accès à un système de services de 
garderie éducatifs abordable de grande qualité 
dans le cadre de ses efforts aux termes de l’Accord 
Canada-Nouveau-Brunswick sur l’apprentissage et 
la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada. 

En vertu de cet Accord, le ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance, en 
partenariat avec le gouvernement fédéral, investit 
23 millions de dollars en 2022-2023 pour la 
majoration des salaires pour le personnel éducatif. 
Ces augmentations entreront en vigueur le 
1er avril 2022 et s'appliqueront uniquement aux 
heures travaillées dans un établissement 
préscolaire désigné (0-5 ans). 

Ces changements n'ont pas été annoncés plus tôt, 
car ils faisaient partie du budget provincial que 
notre gouvernement a eu le plaisir d'annoncer le 
22 mars 2022. 

Le personnel éducatif de la petite enfance approuvé 
pour le Niveau 1 verra leur salaire horaire passer 
de 19,00 $/heure à 23,47 $/heure. Par le biais du 
Programme de Soutien salarial pour le personnel 
éducatif (PSS-PE), la majoration du salaire pour le 
personnel éducatif de Niveau 1 passera ainsi de 

New Brunswick will build on the success of its 
Designation Program to expand and continue to 
advance the access to affordable high-quality early 
learning and child care as part of its Canada-New 
Brunswick Canada-Wide Early Learning and Child 
Care (ELCC) Agreement efforts. 

Through this agreement, the Department of 
Education and Early Childhood Development, in 
partnership with the federal government, is 
investing $23 million in 2022-2023 to enhance the 
wages of Early Childhood Educators. These 
increases will be effective April 1, 2022, and will 
only apply for hours worked in a designated 
preschool facility (0-5 years). 

These changes were not announced sooner, 
as they were part of the provincial budget that our 
government was pleased to announce 
on March 22, 2022. 

Early Childhood Educators approved for Level 1 will 
have an hourly wage increase from $19.00/hour to 
$23.47/hour. Through the Wage Support Program 
for Early Childhood Educators (WSP-ECE), this will 
increase the wage top up for Level 1 educators 
from $7.25 per hour to $11.72 per hour, 
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7,25 $/heure à 11,72 $/heure, ce qui représente 
une augmentation de salaire de 24 %.  

Le personnel éducatif de la petite enfance approuvé 
pour le Niveau d'entrée verra le salaire horaire 
passer de 14,90 $/heure à 16,90 $/heure. Par le 
biais du Programme de Soutien salarial pour le 
personnel éducatif (PSS-PE), la majoration de 
salaire pour le Niveau d'entrée passera ainsi de 
3,15 $/heure à 5,15 $/heure, ce qui représente une 
augmentation de 13 %.  

À compter du 1er avril 2022, votre contribution 
minimale au salaire de votre personnel éducatif de 
la petite enfance sera fixée à 11,75 $ l'heure, soit 
l'équivalent du montant du salaire minimum avant le 
1er avril 2022. Le financement du PSS-PE couvre 
les augmentations du salaire minimum de 2022 
pour les heures travaillées avec des enfants de 0 à 
5 ans dans un établissement désignée.  

Plus de détails vous seront communiqués dans les 
semaines à venir sur le processus qui sera mis en 
place pour vous soutenir. 

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez 
contacter le ministère de l'Éducation et du 
Développement de la petite enfance par téléphone 
au 1-833-221-9339 ou par courriel à WSPECE-
PSSPEG@gnb.ca. 

representing a wage increase of 24%.  

Early Childhood Educators approved for Entry Level 
will have an hourly wage increase from $14.90/hour 
to $16.90/hour.Through the Wage Support Program 
for Early Childhood Educators (WSP-ECE), this will 
increase the wage top up for Entry Level from 
$3.15/hour to $5.15/hour, representing a wage 
increase of 13%.  

As of April 1, 2022, your minimum contribution to 
the salary of your Early Childhood Educators will be 
set at $11.75 per hour, equivalent to the amount of 
the minimum wage before April 1, 2022. The WSP-
ECE funding covers the minimum wage increases 
in 2022 for hours worked with children 0-5 years in 
a Designated Facility.  

More details will be communicated to you in the 
coming weeks on the process that will be put in 
place to support you. 

Should you have any further questions, you can 
contact the Department of Education and Early 
Childhood Development by phone at 
1-833-221-9339 or by e-mail at WSPECE-
PSSPEG@gnb.ca.

Dominic Cardy 
Ministre/Minister 
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