
Positive 
leadership in 
challenging times
A new day is dawning in the 
history of the Nova Scotia 
Teachers Union.

I am committed to being the 
agent of the changes that must 
occur as we move forward. 
NSTU members in both the 
public school and community 
college systems continue to face 
unprecedented challenges.

With government’s attitude 
toward unions and the need for 
a more open and accountable 
NSTU, it is time to change how 
the NSTU does business. I am 
committed to examining the past 
direction of the NSTU so that we 
may move forward together by 
changing our structures to allow 
for a more open and accountable 
NSTU.

As our education system 
undergoes massive 
reorganization over the next 
few months, we must work 
together to ensure that these 
changes are positive, our school 
administrators are supported and 
all members can benefit from the 
opportunities that change brings.

We must become more 
labour oriented and must 
move together toward a more 
politically active agenda. The 
status quo is not 
serving members well.  

As your president, I will be 
the positive leader through 
these challenging times.

Liette Doucet
NSTU President

lsdoucet@nstu.ca

#voteliette

@lsdoucet
#voteliette
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Leadership 
positif en temps 
exigeants 
L’histoire du NSTU, je m’engage à 
être l’agente de ces changements 
qui sont nécessaires pour 
avancer. 

Les membres du NSTU des 
écoles publiques et du collège 
communautaire continuent 
de faire face à des défis sans 
précédents. 

Avec l’attitude du gouvernement 
face aux syndicats, ainsi que 
le besoin d’avoir un NSTU plus 
ouvert et responsable, il est 
temps de changer comment le 
NSTU fait affaire. Je m’engage 
à examiner les routes du passé 
du NSTU pour que l’on puisse 
aller de l’avant, ensemble, en 
rendant nos structures ouvertes 
et responsables. 

Alors que notre système 
d’éducation est en train de subir 
une énorme restructuration 

pendant les mois qui suivent, 
nous devons travailler ensemble 
pour 1/ pour permettre des 
changements positifs, 2/ pour 
démontrer un soutien à nos 
administrateurs des écoles 
3/ et pour permettre à tous 
les membres de bénéficier 
des changements qui seront 
apportés. 

Nous devons nous orienter 
vers un mouvement 
syndical et progresser 
ensemble vers 
un agenda d’activités
politiques. Le status 
quo ne dessert plus 
assez bien nos 
membres. 

En tant que votre 
présidente, je serai 
votre leader positif 
pendant ces temps 
exigeants. 


