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PROFILE 
• Born and educated in Moncton (New Brunswick) 
• Fluent in both official languages of Canada  
• In the front-line of the community-based, non-profit 

sector for 29 years 
• Sound knowledge of and experience with full range of 

Social Services, Communities and New Brunswick 
• Sound knowledge of dynamics of high risk children 

and their families 
• Passionate advocate and speaker for Children and 

Youth, Foetal Alcohol Spectrum Disorder, and Adult 
Literacy 

 
ACCOMPLISHMENTS AND PROFESSIONAL 
INVOLVEMENT 
• Foster parent 
• Developed and operated youth services, community 

social services, and programs for high risk children 
and their families 

• Developed strong community networks in all 
provinces of Canada 

• Initiated first licensed day care in New Brunswick 
• Initiated numerous conferences on Foetal Alcohol 

Syndrome 
• Member of New Brunswick Task Force on Early 

Childhood Development 
• Former Atlantic Representative, National Welfare 

Council  
• Former Co-chair and New Brunswick Representative, 

National Crime Prevention Committee 
• Co-chair, Early Childhood Foundation Capital 

Campaign 
• Honorary Chair, Literacy Conference 

PROFIL 
• Née et élevée à Moncton (Nouveau-Brunswick) 
• Parfaitement bilingue dans les deux langues officielles du 

Canada 
• Engagée depuis 29 ans dans les agences à but non lucratif du 

secteur communautaire 
• Expérience et solides connaissances de l’ensemble du milieu 

communautaire, des services sociaux et du Nouveau-Brunswick 
• Solides connaissances de la dynamique présente chez les 

enfants à risque élevé et  leur famille  
• Ardente défenseure et porte-parole des enfants et des jeunes, 

de la littéracie chez les adultes;  milite en faveur des personnes 
ayant des troubles liés à l’alcoolisme fœtal 

 
PRINCIPALES RÉALISATIONS  
• A un fils adoptif 
• A développé et géré des services pour la jeunesse, des services 

sociaux communautaires et des programmes s’adressant aux 
enfants à risque élevé et à leur famille  

• A créé des réseaux communautaires dans toutes les provinces 
canadiennes  

• A lancé la première garderie agréée du Nouveau-Brunswick 
• À l’origine de nombreuses conférences portant sur le syndrome 

d’alcoolisme fœtal  
• Membre du groupe de travail du  Nouveau-Brunswick sur le 

développement de la petite enfance 
• Ancienne représentante de la région atlantique, Conseil 

national du bien-être social  
• Ancienne coprésidente et représentante du Nouveau-

Brunswick, Comité de la prévention nationale du crime  
• Coprésidente, Campagne pluriannuelle de la Fondation de la 

petite enfance  
• Présidente honoraire, Conférence sur la Littéracie 



  

 

WORK EXPERIENCE 
Coordinator, Mental Health Commission of Canada 
(2007-present) 
Implementation of a research demonstration project for 
South East New Brunswick, focusing on chronic mental 
illnesses and homelessness  
 
Chairperson, New Brunswick Premier’s Task Force on the 
State of Community non-profit agencies (2006-2007)  

 
Member of Parliament (Moncton-Riverview-Dieppe) 
(1997-2006) 
• Minister of Labour  
• Parliamentary Secretary to Minister for International 

Cooperation and to Minister responsible for La 
Francophonie 

• Chairperson for the Americas 
• Secretary of State,  Status of Women and 

Multiculturalism 
• Minister – Literacy, Aboriginal Skill Training 
 
Founder and Executive Director, Moncton Headstart 
Early Family Intervention Centre  (1974-1997) 
• Programs for high-risk children and their families 
• Mapleton Teaching Kitchen 
• Future Horizons Social Housing 
• Headstart Recycles 
 
Program Director, Moncton Boys and Girls Club (1968-
1974) 
 
AWARDS AND HONOURS 
• Young Canadian Award 
• Builder of Youth Award, Boys and Girls Club of 

Canada 
• Muriel Fergusson Award, Moncton Chamber of 

Commerce for Business Woman of the Year 
• Ann Bell Award, New Brunswick Child Welfare 

Association 
• Community Leadership Award, Family Service Canada 
• Paul Harris Award for Community Leadership, Rotary 

Club 
• Médaille Richelieu International, Outstanding 

Community Work Award 
• Honorary Doctorate – PhD Social Work, Université de 

Moncton 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Coordonnatrice du site de Moncton, Commission de la santé 
mentale du Canada (2007-maintenant) 
Mise sur pied d’un projet pilote de recherche sur la maladie 
mentale chronique et l’itinérance dans le Sud-est du Nouveau-
Brunswick 
 
Présidente, Groupe d’étude du Premier ministre sur le secteur 
communautaire sans but lucratif du Nouveau-Brunswick (2006-
2007) 
 
Membre du Parlement (Moncton-Riverview-Dieppe) (1997-2006) 
• Ministre du Travail 
• Secrétaire parlementaire du Ministre de la Coopération 

internationale et du Ministre responsable de la francophonie  
• Secrétariat d’État,  Statut de la Femme et Multiculturalisme  
• Ministre – Littéracie, Acquisition de compétences pour les 

autochtones  
 
Fondatrice et Directrice générale, Moncton Headstart Early Family 
Intervention Centre (1974-1997) 
• Programmes à l’intention des enfants à risque élevé et de leurs  

parents  
• Cuisine éducative communautaire  
• Logements sociaux Future Horizons  
• Programmes de recyclage 
 
Directrice des programmes, Club Garçons et Filles de Moncton 
(1968-1974)  
 
 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

• Prix Young Canadian, Jeune Chambre Internationale 
Canada 

• Prix Builder of Youth, Club Garçons et Filles du Canada 
• Prix Muriel Fergusson, Chambre de commerce de Moncton 

– Femme d’affaires de l’année  
• Prix Ann Bell, Association de la Protection de l’enfance du 

Nouveau-Brunswick  
• Prix d’excellence de Services à la famille - Canada 
• Prix Paul Harris récompensant le leadership 

communautaire, club Rotary 
• Médaille du Richelieu International, récompensant un 

travail communautaire exceptionnel 
• Doctorat  honorifique décerné par l’Université de Moncton 

– PhD en travail social 

 


