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Carrière en enseignement 
Bill a commencé sa carrière d’enseignant en 1970 comme enseignant du français, et des sciences 
humaines. Pendant sa carrière en enseignement, il a participé dans plusieurs d’activités avec le 
Syndicat des enseignantes et enseignants de la Nouvelle-Écosse. Il a été président du « Succursale 
Hants West » pendant deux termes, membre de l’exécutif provincial du syndicat pour un terme de 
quatre ans, premier vice-président du syndicat pour deux ans et il a siégé à plusieurs comités 
provinciaux. 

Syndicat des enseignantes et enseignants de la Nouvelle-Écosse 
En 1996, Bill a été embauché sur le personnel-cadre de l’exécutif du syndicat dans le 
domaine de négociations provinciales et régionales, procédures de règlement de griefs, 
santé et sécurité au travail et les affaires publiques. Il a été un des deux négociateurs 
pour la première convention collective avec le Collège Communautaire de la Nouvelle-
Écosse et il a négocié la première convention collective, en français, avec le conseil 
scolaire acadien provincial. 

Organisation des enseignantes et enseignants retraités de la Nouvelle-Écosse 
Après sa retraite, Bill a été président du « Succursale Hants West » pendant les 
années 2008 à 2012. 

Il était membre de l’exécutif provincial comme vice-président de 2012 à 2016 et comme 
président de 2016 à 2020. Présentement il est dans sa deuxième année comme 
président sortant et il va continuer dans le même rôle après l’élection de Alyson Hillier 
comme présidente pour les années 2022 à 2024. 

 

Association canadienne des enseignantes et enseignants retraités 

Bill a commencé à assister aux assemblées générales annuelles de l’Association 

canadienne des enseignantes et enseignants retraités en tant qu’observateur pour 

l’Organization des enseignantes et enseignants de la Nouvelle-Écosse en 2014. Il a été 

très chanceux d’avoir été sélectionné pour siéger au comité de mobilisation politique de 

l’Association canadienne des enseignantes et enseignants retraités l’année suivante, 

qui a publié le dépliant « Une Vision pour le Canada » destiné à aider les organisations 
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membres et leurs enseignants retraités à impliquer les candidats et leurs partis 

politiques lors de l’élection fédérale de 2015.   

Au cours de l’année 2017-2018, il a été élu, Représentant régional Est, au sein de 

l’exécutif de l’Association canadienne des enseignantes et enseignants retraités. Il a 

présidé le comité de mobilisation politique et à ce titre, il a effectué des recherches et 

rédigé des articles sur le programme de régime d’assurance médicaments et le dépliant 

« La Maltraitance des Aînés ». 

Bill a été élu comme président de l’Association canadienne des enseignantes et 

enseignants de retraités pour les années 2018 à 2020 et présentement il est dans sa 

deuxième année comme président sortant. Pendant ses deux années comme président 

sortant, il a le comité des candidatures et des élections et le comité de la législation, 

président en plus, il a été membre du comité des services de santé. 

J’ai beaucoup aimé mes multiples années sur l’association des enseignantes et 

enseignants retraites et j’aimerais continuer de travailler avec l’exécutif provincial et les 

directeurs des treize organisations membres comme vice-président pour l’année 2022 a 

2023. 

Je crois que mes connaissances approfondies sur les enjeux provinciaux et nationaux 

touchant les enseignants retraite et les ainés et mes compétences en leadership seront 

utiles pour faire avancer et promouvoir les priorités de l’Association canadienne des 

enseignantes et enseignants retraités au niveau national. 

 


