
Dear Colleague:

Following a difficult set of negotiations and a great deal of hard work, I join you in your 
relief that the NSTU and the Nova Scotia Community College were able to reach a tentative 
collective agreement, and that our NSCC Faculty and Professional Support members have 
ratified the deal. The goodwill and spirit of cooperation shown between the NSTU and the 
College during this trying time greatly assisted in reaching the agreement.

This has been a difficult and challenging time for all of us. First, I want to thank and applaud 
all of our Community College Reps who worked so hard behind the scenes, and maintained cool 
heads under intense pressure. Hearty thanks as well to ALL of our Community College Faculty 
and Professional Support members who seamlessly continued to provide the highest quality of 

education and services 
to their students during 
this most arduous time. 
I commend our NSTU 
leadership at all levels 
for their guidance and 
wisdom, our NSTU 
staff who worked flat 
out to keep on top 
of the ever-changing 
developments, and our 
public school teachers 
who attended the rally 
and loaned their sup-

port in terms of phone calls, letters and emails to MLAs and members of government. The 
Retired Teachers Organization also loaned their support which was very much appreciated. 
Thank you all. It was impressive and encouraging to witness, in such concrete terms, that 
our Community College members were not alone.

Our negotiating team must be commended for its keen strategizing and tireless determi-
nation.  In particular, I’d like to thank Community College president Louis Robitaille and 
Provincial Executive rep Damian Hall, who participated in the strike vote information sessions, 
the strike school sessions and the tentative agreement sessions. Your focus, commitment and 
contribution are greatly appreciated.

As you know, our September 22 strike vote gave us a strong mandate to move forward 
and sent a clear message to the Department of Education that we meant business and we 
were not backing down.

On October 2, the NSTU and NSCC met again, but no deal could be reached. On 
October 8, we called upon the Community College and Minister of Education to agree 
to binding arbitration to settle outstanding issues, and at the same time, we set a strike date 
of October 20. On Tuesday, October 13, following attendance at Question Period in the 
Legislative Assembly, I met with Premier Darrell Dexter, and was joined by executive director 
Bill Redden and assistant executive director Bruce Kelloway. We outlined to the Premier the 
issues and the principles of a binding arbitration process.

Despite our efforts, the province refused binding arbitration. We did not despair; rather, 
we remained steadfast in our mission to see our members fairly treated. 

 A well-attended and enthusiastic rally outside the House of Assembly on October 15 
further displayed a tremendous show of support and strength on behalf of our membership. 
It was a bitter cold evening, but that did nothing to quell the high energy, robust chanting 
and feeling of solidarity experienced by the gathering of Community College members, Local 
presidents, Provincial Executive, NSTU staff, teachers  and public supporters.

It was down to the wire when the two sides met late into the evening on Sunday, October 
18 and finally negotiated an acceptable deal, worthy of our Community College members. 

Moving forward, we should be proud of ourselves for standing strong and united in a time 
of such adversity, and for drawing on all of our knowledge and creativity to reach a fair settle-
ment. At 114 years old, the Nova Scotia Teachers Union is stronger and more experienced 
than ever. And ready to take on the future. 

Chers collègues,

Suite à une série de négociations difficiles et à énormément de travail, je partage 
votre soulagement que le NSTU et le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse 
aient été en mesure de parvenir à une convention collective temporaire et que les 
membres de la faculté et du personnel de soutien professionnel du CCNÉ aient 
ratifié cet accord. La bonne volonté et l’esprit de coopération dont ont fait preuve 
le NSTU et le collège durant cette période éprouvante ont beaucoup contribué à 
la conclusion favorable de cet accord.

Ceci a été une période pénible et éprouvante pour nous tous. Tout d’abord, je 
voudrais remercier et applaudir les représentants du Collège communautaire qui 
ont travaillé très activement en coulisses et qui ont su garder la tête froide en dépit 
des pressions intenses. Nos remerciements les plus chaleureux également à TOUS 
les membres de la faculté et du personnel de soutien professionnel du Collège com-
munautaire qui ont continué à fournir un enseignement et des services de la plus 
haute qualité à leurs élèves durant cette période difficile. Je veux féliciter aussi les 
dirigeants du NSTU à tous les niveaux pour leurs bons conseils et leur sagesse, le 
personnel du NSTU qui a travaillé très fort pour se tenir au courant de l’évolution 
constante de la situation et les enseignants des écoles publiques qui ont participé 
à la manifestation et apporté leur soutien par des appels téléphoniques, des let-
tres et des courriels aux députés provinciaux et aux membres du gouvernement. 
L’Organisation des enseignants retraités a également apporté un soutien qui a été 
très apprécié. Merci à tous. Nous avons été ravis et encouragés de constater, en 
termes très concrets, que les membres de notre Collège communautaire n’étaient 
pas isolés.

Notre équipe de négociations mérite des félicitations pour ses stratégies habiles 
et sa détermination infatigable. Je voudrais remercier tout particulièrement le prési-
dent du Collège communautaire, Louis Robitaille, et le représentant du Comité 
exécutif provincial, Damian Hall, qui ont participé aux séances d’information 
sur le vote de grève, aux séances d’information dans les écoles sur la grève et aux 
négociations de l’entente provisoire. Votre détermination, votre engagement et 
votre contribution ont été hautement appréciés.

Comme vous le savez, le vote de grève du 22 septembre nous a donné un 
mandat puissant pour aller de l’avant et envoyer un message clair au ministère 
de l’Éducation pour indiquer nous ne plaisantions pas et que nous n’allions pas 
revenir sur notre position.

Le 2 octobre, le NSTU et le CCNÉ se sont rencontrés à nouveau, mais aucun 
accord n’a pu être conclu. Le 8 octobre, nous avons appelé le Collège commun-
autaire et le ministre de l’Éducation à accepter un arbitrage exécutoire pour régler 
les questions en suspens et, en même temps, nous avons fixé la date de la grève 
au 20 octobre. Le mardi 13 octobre, après avoir assisté à la période des questions 
orales à l’assemblée législative, j’ai rencontré le premier ministre, Darrell Dexter, en 
compagnie de notre directeur exécutif, Bill Redden, et de notre directeur exécutif 
adjoint, Bruce Kelloway. Nous avons présenté au premier ministre les enjeux et 
les principes du processus d’arbitrage exécutoire.

En dépit de nos efforts, la province a refusé l’arbitrage exécutoire. Nous n’avons 
pas cédé au découragement; au contraire, nous sommes restés résolus à accomplir 
notre mission d’obtenir un traitement juste pour nos membres.

La manifestation enthousiaste et de grande envergure qui s’est tenue devant 
l’assemblée législative le 15 octobre a été un témoignage extraordinaire de soutien 
et d’espoir pour nos membres. Ce soir-là, même le froid glacial n’a pas réussi pas à 
étouffer l’intensité de l’énergie, la vigueur des slogans et le sentiment de solidarité 
éprouvé à l’occasion de ce rassemblement réunissant des membres du Collège 
communautaire, des présidents de section locale, des membres du Comité exécutif 
provincial et du personnel du NSTU, des enseignants et des sympathisants.

C’était vraiment la toute dernière chance lorsque que les deux parties se sont 
réunies tard dans la soirée du dimanche 18 octobre et ont finalement réussi à négo-
cier un accord acceptable, digne des membres de notre Collège communautaire.

Nous devrions être fiers d’avoir tenu bon et d’être resté forts et unis face à une 
telle adversité et aussi d’avoir su mobiliser nos connaissances et notre créativité pour 
parvenir à un règlement juste. Le Nova Scotia Teachers Union, qui a aujourd’hui 
114 ans, est plus puissant et plus riche en expériences que jamais. Et il est prêt à 
affronter l’avenir. 

Alexis Allen addresses the crowd during a rally for Community College members on 
October 15.

Rally at Province House October 15.
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