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DÉCLARATION ÉLECTORALE 

La lutte pour l’éducation publique se poursuit d’un 
bout à l’autre du Canada. Les gouvernements de 
droite réaffirment leur discours en faveur de 
l’austérité et de la privatisation ainsi que leur 
volonté de faire adopter des lois rétrogrades 
chaque fois qu’ils le peuvent. C’est dans les 
médias; nous le sentons; nous le voyons; nous 
l’entendons. La CTF/FCE est la voix qui nous 
unit : elle écoute, soutient et défend les organisations membres en attirant sur 
ces questions l’attention qu’elles méritent et en les portant sur la scène fédérale. 

Pendant plus d’un an, les enseignantes et enseignants ont navigué à travers les 
aléas de la pandémie de COVID-19. Ils se sont adaptés aux changements 
rapides survenus dans le milieu de l’éducation tout en jonglant avec 
l’enseignement en personne et en ligne, l’auto-isolement et la quarantaine, et ce, 
en ayant toujours les intérêts des élèves à cœur. Dignes membres de la 
profession, ils ont relevé le défi avec courage, intégrité et créativité. 

Tandis que nous nous dirigeons vers une nouvelle année scolaire en espérant 
une vaccination généralisée et un retour à un environnement pédagogique plus 
stable, nous devons rester vigilants, car notre combat ne sera pas terminé. 
Quand les gouvernements essaieront de couper dans les ressources et de 
dévaloriser notre profession tout en faisant fi de nos conditions de travail, nous 
aurons plus que jamais besoin de nos alliées et alliés. Et alors je veux être là, 
avec la CTF/FCE, et me servir de mon expérience aux échelons local, provincial 
et fédéral pour collaborer avec des collègues animés des mêmes idées et attirer 
sur ces questions l’attention qu’elles méritent. 
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Je suis fière d’être enseignante. Forte de mes 30 ans d’expérience, je regarde 
vers l’avenir. 

Je suis vice-présidente de l’Alberta Teachers’ Association (ATA) et de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE). J’ai 
travaillé avec plusieurs comités de l’ATA, dont les comités de la planification 
stratégique, d’examen de la gouvernance, de négociation de la table centrale et 
des cadres élues et élus, ainsi que le Comité directeur. J’ai aussi présidé le 
Comité des résolutions et le Comité des finances. À la CTF/FCE, j’ai présidé le 
Comité consultatif de l’éducation autochtone et le Comité des résolutions de 
l’AGA. 

J’ai assisté à toutes sortes d’évènements rattachés à la CTF/FCE : des 
symposiums et des forums nationaux, mais aussi des conférences, des 
commissions et des congrès internationaux. Les déléguées et délégués que j’ai 
rencontrés et la diversité des questions que nous avons traitées ont renforcé ma 
détermination à servir, entre autres, la cause de l’éducation publique financée 
par l’État et celle de l’autonomisation des femmes et des filles, dans ma 
province, au Canada et dans le monde. 

Mes activités au service de l’ATA ont débuté dans la section locale des écoles 
publiques de Calgary (section locale 38), l’une des plus grandes sections locales 
du Canada. C’était un peu avant que l’ancien gouvernement conservateur 
commence à mettre en place des politiques provinciales d’éducation régressives 
dans les années 1990. Après avoir exercé de nombreuses fonctions, je suis 
devenue présidente de la section locale des écoles publiques de Calgary. 

Je suis la benjamine d’une famille militaire canadienne. Je vis depuis plus de 
45 ans à Calgary, une ville dont je suis une fière résidente. 
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