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Remaining strong, united and proud
As I reflect on the events of the past several months, I have come to realize one thing for certain, You, the membership 
of the NSTU, have remained incredibly strong and united and have continually supported each other through one 
of the toughest, most gruelling seasons of your careers. Community College members, retired members, students, 
parents and our union brothers and sisters continually boosted our resolve by stepping up to support us in many 
ways. We have lifted each other up on the darkest of days and, as a result, we have demonstrated a united front like 
none we have ever experienced before. We have proven again that as we move through this fight #NSTUnited we 
remain steadfast in our resolve to continue this fight—which is far from over.

I would like to thank you for your patience as we navigated through this unchartered territory. NSTU staff, 
myself and the rest of your provincial executive worked days, nights and weekends to deal with the moving target this 
government dealt us over the past several months. I recognize that you, as members and as Local leaders, often felt 
like you were playing a waiting game. The situation changed almost daily and it was incredibly difficult to keep you 
up to date at all times. Despite facing uncertainty you continued to move forward and to complete any task asked 
of you. I would like to acknowledge the incredible amount of work your Local Leaders did in mobilizing members 
for participation in letter writing campaigns, social media campaigns and rallies. These actions were very successful 
and demonstrated the strength we have as a membership.

This fight is not over. We still have a long way to go. We will challenge Bill 75 in court while maintaining pressure 
on this government to do what is right for our students. We will not accept the status quo and will continue to stand 
for better education until the government takes action and makes changes. We deserve to be treated with respect and 
our students deserve the resources necessary to enable us to ensure their success.

I know the last few weeks have been difficult. We have not seen any immediate change in our working conditions 
or on the excessive time constrains placed on us during the instructional day. At this point, each of you must make very 
difficult decisions as to how you will maintain the work-life balance you were able to re-discover through our work to 
rule job action. Each person must make decisions according to their individual life situations and commitments to 
family, health and friends. Please continue to have each other’s backs and to respect the decisions of your colleagues 
over the coming weeks and months. Please support those who choose to participate in extracurricular activities along 
with those who do not. We will never know the personal stories that each person is considering when making these 
difficult decisions.

I am extremely grateful for the outpouring of support we have received from students, parents and other unions. I 
especially want to thank the groups Students for Teachers and Nova Scotia Parents for Teachers for working tirelessly 
on our behalf. Their efforts over the last few months will never be forgotten by the NSTU and its members.

It has been a humbling experience watching teachers mobilized and engaged for better education. I am both 
honoured and proud to be your president. I sincerely thank you for your support over the first six months of my 
term. It has not been easy but the personal messages of encouragement along with the support I have received from 
you, Local leadership, provincial executive members and NSTU staff has been incredible.

Thank you for remaining #NSTUstrong, #NSTUnited and #NSTUproud. We will never forget how this government 
has treated us. By staying disciplined, focused and united we will make sure we hold this government to account.

Restons forts, unis et fiers
Tandis que je réfléchis aux événements des derniers mois, je me 
rends compte qu’une chose est certaine : Vous, les membres du 
NSTU, êtes restés exceptionnellement forts et unis et avez continué 
à vous soutenir mutuellement durant l’une des périodes les plus 
difficiles et les plus éprouvantes de votre carrière. Les membres du 
Collège communautaire, les membres retraités, les élèves, les parents 
et nos frères et sœurs du syndicat ont continuellement renforcé 
notre détermination en nous appuyant de multiples manières. 
Nous nous sommes redonnés mutuellement courage durant les 
jours les plus sombres et, par conséquent, nous avons présenté un 
front plus uni que jamais auparavant. Nous avons prouvé une fois 
de plus que, tandis que nous avançons dans ce combat #NSTUni, 
notre détermination reste inébranlable de poursuivre ce combat, 
qui est loin d’être terminé.

Je voudrais vous remercier pour votre patience tandis que nous 
naviguions ce territoire inexploré. Le personnel du NSTU, moi-
même, et les autres membres de votre Comité exécutif provincial, 
avons travaillé jour et nuit, ainsi que durant les fins de semaine, pour 
affronter la cible mouvante que le gouvernement nous a présenté 
au cours des derniers mois. Je reconnais que vous, en tant que 
membres et en tant que dirigeants des sections locales, avez souvent 
eu l’impression que vous jouiez au jeu de l’attente. La situation 
évoluait presque quotidiennement et il était extrêmement difficile 
de vous tenir constamment au courant. En dépit de l’incertitude 
à laquelle vous étiez confrontés, vous avez continué à aller de 
l’avant et à accomplir les tâches qui vous étaient demandées. Je 
tiens à souligner l’extraordinaire volume de travail accompli par 
les dirigeants de vos sections locales pour mobiliser les membres 
en vue de participer à des campagnes de rédaction de lettres, à des 
campagnes sur les médias sociaux et à des rassemblements. Ces 
activités ont été très fructueuses et ont démontré la force que nous 
possédons en tant que membres.

Ce combat n’est pas terminé. Nous avons encore beaucoup de 
chemin à faire. Nous allons contester le projet de loi 75 devant les 
tribunaux tout en continuant à faire pression sur ce gouvernement 
pour qu’il fasse ce qui est juste pour nos élèves. Nous n’accepterons 
pas le statu quo et nous continuerons à prendre position en faveur 
d’une éducation meilleure jusqu’à ce que le gouvernement agisse et 
apporte des changements. Nous méritons d’être traités avec respect 
et nos élèves méritent de disposer des ressources nécessaires pour 
nous permettre d’assurer leur réussite.

Je sais que les dernières semaines ont été difficiles. Nous n’avons 
pas vu de changement immédiat dans nos conditions de travail 
ni sur les contraintes de temps excessives qui nous sont imposées 
durant la journée d’enseignement. À ce stade, chacun d’entre vous 
doit prendre des décisions très difficiles sur la façon dont vous 
allez maintenir l’équilibre vie-travail que vous avez été en mesure 
de redécouvrir durant la grève du zèle. Chaque personne doit 
prendre des décisions en fonction de sa situation de vie personnelle 
et de ses engagements à l’égard de sa famille, de sa santé et de ses 
amis. Je vous prie de continuer à vous soutenir mutuellement et 
à respecter les décisions de vos collègues au cours des prochaines 
semaines et des prochains mois. Je vous prie de soutenir ceux qui 
choisissent de participer à des activités parascolaires ainsi que 
ceux qui ne le font pas. Nous ne connaîtrons jamais les situations 
personnelles dont chaque personne doit tenir compte pour prendre 
ces décisions difficiles.

Je suis extrêmement reconnaissante du soutien massif que nous 
avons reçu des élèves, des parents et des autres syndicats. Je tiens à 
remercier tout particulièrement les groupes Students for Teachers 
et Nova Scotia Parents for Teachers pour avoir travaillé sans relâche 
dans notre intérêt. Leurs efforts au cours des derniers mois resteront 
à jamais dans la mémoire du NSTU et de ses membres.

Cela a été une belle leçon d’humilité de voir les enseignants 
mobilisés et engagés en faveur d’une éducation meilleure. Je suis 
à la fois honorée et fière d’être votre présidente. Je vous remercie 
très sincèrement de votre appui au cours des six premiers mois de 
mon mandat. Cela n’a pas été facile, mais les messages personnels 
d’encouragement ainsi que le soutien que j’ai reçus de vous, des 
dirigeants des sections locales, des membres du Comité exécutif 
provincial et du personnel du NSTU ont été extraordinaires.

Merci d’être restés #NSTUfort, #NSTUni et #NSTUfier. Nous 
n’oublierons jamais comment ce gouvernement nous a traités. En 
restant disciplinés, déterminés et unis, nous veillerons à ce que ce 
gouvernement soit forcé de répondre de ses actes.NSTU president Liette Doucet addresses teachers and their supporters on February 17 in front of Province House


