
Marilyn Quinn (présidente)

Marilyn est une infirmière immatriculée à la retraite et ancienne présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers 
du Nouveau-Brunswick (SIINB) où elle a servi en tant que présidente pendant 12 ans à défendre l’intérêt des infirmières 
immatriculées à la fois à la table des négociations et dans le milieu de travail. Elle a pris sa retraite du SIINB en décembre 
2016. De plus, elle a siégé au Conseil exécutif national de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et 
infirmiers pendant douze ans. Elle est également fiduciaire du Régime à risques partagés de certains employés syndiqués 
des hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

Leonard Lee-White (vice-président)

Leonard est sous-ministre adjoint au ministère des Finances, Division de la trésorerie et compte de nombreuses années 
d’expérience dans les services publics à donner des conseils en placements de fonds de pension et en gestion du risque 
auprès du gouvernement et de conseils de fiduciaires. Il a été vice-président de la Société de gestion des placements 
du Nouveau-Brunswick. Analyste financier agréé, il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Ivey 
School of Business en plus d’avoir des diplômes en génie et en sciences de Dalhousie University.

Denise Pinette, MBA, BBA, CPA, CMA (fiduciaire)

Denise est une agente de liaison financière au Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Elle
a occupé le poste de contrôleur aux opérations canadiennes de Twin Rivers Paper, ainsi que des postes de gestion auprès 
de Fraser Papers. Elle a aussi été chargée de cours en comptabilité à l’Université de Moncton à Edmundston. Elle détient 
une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval ainsi qu’une désignation de comptable professionnel agréé.

Katherine Greenbank, BBA, CPA, CMA (fiduciaire)

Katherine a pris sa retraite de Service Nouveau-Brunswick où elle était Directrice administrative de l’intégration des 
systèmes financiers. Auparavant, elle était à FacilicorpNB et elle a aussi travaillé au sein de grandes entreprises au 
Canada atlantique, dont Cendant, JD Irving, NBTel et Labatt. Elle est une participante (à la retraite) du Régime de retraite 
dans les services publics du Nouveau-Brunswick. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de 
l’Université du Nouveau-Brunswick ainsi que d’une désignation de comptable professionnel agréé.

Mark Gaudet (fiduciaire)

Mark est sous-ministre adjoint de la Division des services stratégiques, au ministère des Transports et de l’Infrastructure. 
Il possède une vaste expérience en administration des régimes de pension et dans la prestation de conseils en matière de 
politiques relatives aux pensions. Il a occupé le poste de fiduciaire d’un régime de pension à administration conjointe. Il est 
titulaire d’une maîtrise et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick. De plus, 
il est un ancien membre du conseil d’administration canadien de l’International Foundation of Employee Benefit Plans.
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Ross Galbraith (fiduciaire)

Ross est administrateur de la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité et il représente le 
Canada au conseil exécutif international de la fraternité. À ce titre, il est fiduciaire de la caisse de retraite de la fraternité 
et membre du conseil d’administration du National Electrical Benefit Fund et du National Electrical Annuity Plan. Il siège 
à titre de commissaire au conseil d’administration de la Saint John Energy et de président de l’Atlantic Utility Council de la 
fraternité. Il est diplômé du programme de technologie chimique du New Brunswick Community College.

Sébastien Deschênes, DBA, CFA, CPA (fiduciaire)

Sébastien est doyen de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton et professeur de comptabilité. Il détient 
les désignations professionnelles d’analyste financier certifié et de comptable professionnel agréé. Il a siégé sur le conseil 
d’administration de l’Institut des comptables agréés du Nouveau-Brunswick et est présentement administrateur d’UNI 
Coopération financière. Il a aussi déjà été membre du comité de retraite des professeures et professeurs de l’Université de 
Moncton. Avant son emploi à l’Université de Moncton, il a travaillé dans un grand cabinet d’auditeur comptable à Montréal.

Susie Proulx-Daigle (fiduciaire)

Susie est présidente du Syndicat du Nouveau-Brunswick, elle est aussi administratrice du Régime de retraite de certains 
employés syndiqués des hôpitaux du Nouveau-Brunswick et elle siège au Comité permanent des régimes d’assurance. De 
plus, elle est vice-présidente nationale du Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public. Elle 
est finissante du programme Harvard Trade Union Program de Harvard University.

Odette Robichaud  (fiduciaire)

Odette est une sténographe judiciaire et présidente du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 
1840, et membre du conseil exécutif de la division du SCFP du Nouveau-Brunswick Elle est membre observatrice de la 
Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick et vice-présidente responsable de la Condition féminine au SCFP-
Nouveau-Brunswick comme à la Fédération du travail du Nouveau-Brunswick. Dans son milieu de vie, elle a participé à 
un projet de regroupement à titre de présidente du comité consultatif du district de services locaux Inkerman Centre.

Leigh Sprague  (observateur)

Leigh est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et membre du Barreau du Nouveau-
Brunswick, de l’Association du Barreau canadien et de l’Association canadienne des avocats du mouvement syndical. 
Il représente le Syndicat du Nouveau-Brunswick et lui donne des avis juridiques. Il est également impliqué à titre 
consultatif en ce qui concerne la planification stratégique et les développements politiques, législatifs et d’ordre 
réglementaire qui pourraient affecter le Syndicat. Il agit à titre de négociateur en chef du Syndicat pour ses plus 
importantes conventions collectives, exerce une supervision sur toutes les activités de négociation du Syndicat. En outre, 
il représente le syndicat auprès de divers groupes de travail et comités externes.

Bill Murray  (observateur)

Bill est surveillant des installations au New Brunswick Community College de Moncton.  Président de la section locale 
5017 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), il a été nommé en tant qu’observateur au RRSPNB le 19 mars 
2018 par les présidents des sections locales 5017, 1840 et 1252 du SCFP. 


