
Jennifer Morrison (fiduciaire)

Jennifer Morrison est comptable agréée professionnelle et possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la 
fiducie et des pensions. Elle est actuellement la Trésorière de l’Université du Nouveau-Brunswick. Avant d’entreprendre 
son rôle à l’université, elle était la directrice de l’unité de l’Administration des fonds de fiducie au ministère des Finances, 
Division de la trésorerie. Elle siège au conseil du RPENB depuis 2014 en plus de présider le comité de vérification. 
Mme. Morrison siège aussi au conseil du régime “Shared Risk Plan for Academic Employees of the University of New 
Brunswick”.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences (économie) de l’Université Mount Allison et a obtenu la désignation 
professionnelle de comptable agréée de l’Institut des comptables agréés du Nouveau-Brunswick.

Larry Jamieson (président)

Larry Jamieson est directeur général de la New Brunswick Teachers’ Association. Il a enseigné et travaillé dans des écoles 
intermédiaires et secondaires pendant 21 ans, les 12 dernières à titre de directeur de l’école secondaire Harvey. En 2001 
il s’est joint à l’association et y a occupé plusieurs postes. Depuis lors, en plus de donner des conseils aux enseignants 
et enseignantes en matière de pension, il a participé à plusieurs rondes de négociations collectives et il était en poste 
lors d’une grande réforme des régimes de pension. M. Jamieson a de l’expérience sur divers comités locaux, provinciaux 
et nationaux. Il est titulaire d’un baccalauréat en éducation, d’un diplôme d’études de premier cycle (en counseling) et 
d’une maîtrise en administration de l’éducation de l’Université du Nouveau-Brunswick.

David Nowlan, CPA, CA (vice-président)

David Nowlan est directeur des services de comptabilité au bureau du Contrôleur, ministère des Finances. Au cours de 
sa carrière de dix ans au gouvernement, il a occupé de nombreux postes, dont celui de directeur, Services de vérification 
et de consultation et de contrôleur par intérim. Avant d’être fonctionnaire, M. Nowlan a été contrôleur d’un groupe 
d’entreprises de services professionnels du secteur privé. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université 
Dalhousie et il a reçu son titre de comptable agréé en 1991. Il fait partie du comité de vérification du conseil et est 
membre du conseil transitoire chargé d’établir le groupe d’entreprises Vestcor.

Reno Thériault (fiduciaire)

Reno Thériault est un éducateur à la retraite résidant à Grand-Barachois. Il a travaillé dans le domaine de l’éducation 
pendant 18 années comme enseignant, puis en tant que directeur adjoint et directeur de la Polyvalente A.-J.-Savoie 
de Saint-Quentin. Après avoir présidé l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-
Brunswick de 1987 à 1989, il a été au service de l’association à titre d’agent de perfectionnement professionnel et 
directeur général (et conseiller en matière de pensions) jusqu’à sa retraite en 2005. De 2006 à 2016, il a été membre du 
conseil d’administration de la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick (SGPNB) et, de 2012 à 2016, 
il a présidé le comité des ressources humaines et de la rémunération de la SGPNB en plus d’être membre du comité 
de gouvernance. Depuis 2016, il siège également au conseil d’administration de la Société Vestcor. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en commerce et d’un baccalauréat et d’une maîtrise en éducation de l’Université de Moncton.
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Jane Garbutt (fiduciaire)

Jane Garbutt est vice-présidente des opérations et de l’administration chez Ocean Capital, à Saint John. Au cours 
d’une longue carrière au gouvernement provincial, elle a occupé des postes de sous-ministre aux Finances, aux 
Ressources humaines et aux Services gouvernementaux. Mme Garbutt est fiduciaire du RPENB depuis 2014 et a siégé 
à de nombreux conseils, entre autres celui de la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, de Loto 
Atlantique, de Services Nouveau-Brunswick, de la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick et de l’Agence 
des services internes du Nouveau-Brunswick. Elle est titulaire d’un diplôme de premier cycle, d’un diplôme universitaire 
d’enseignement et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick. 

Leonard Lee-White (fiduciaire)

Leonard Lee-White est sous-ministre adjoint au ministère des Finances, Division de la trésorerie et compte de 
nombreuses années d’expérience 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 l’Université Dalhousie.

Marcel Larocque  (fiduciaire)

Marcel Larocque occupe le poste de directeur général adjoint de l’Association des enseignantes et enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick. Auparavant, il a occupé le poste de président de l’association de 2007 à 2009, 
après avoir fait carrière à l’École Marie-Esther comme enseignant, directeur adjoint et enfin directeur.  M. Larocque 
détient un baccalauréat en sciences et une maîtrise en administration scolaire.  Dans ses expériences antérieures, il 
a siégé en tant que fiduciaire des Assurances collectives Johnson, ainsi que président d’un conseil d’administration 
des Caisses populaires acadiennes. À l’automne 2015, il a obtenu avec succès le certificat « Foundations of Trust 
Management Standards » offert par la « International Foundation of Employee Benefit Plans ».

Mike Springer (fiduciaire)

Mike Springer a pris sa retraite en 2002 alors qu’il dirigeait les services de bienveillance des enseignants de la New 
Brunswick Teachers’ Association, et il est actuellement conseiller en placements. Pendant qu’il était au service de 
l’association, il a travaillé à plusieurs comités, notamment celui des pensions. Il détient un baccalauréat en éducation de 
l’Université du Nouveau-Brunswick et une maîtrise en éducation ainsi qu’un certificat d’études avancées (en counseling) 
de l’Université du Maine.

Bob Fitzpatrick (observateur)

Bob Fitzpatrick vit à Fredericton, mais il a enseigné pendant 18 ans dans la région de la Miramichi. Après un mandat 
de deux ans à la présidence de la New Brunswick Teachers’ Association, il a été directeur général pendant 16 ans. 
Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un diplôme en éducation de l’Université St. Thomas et une maîtrise en 
éducation de l’Université de Victoria. M. Fitzpatrick a une bonne expérience des comités dans des domaines allant 
de la gouvernance au droit scolaire à la supervision financière. Il est président de la NBTA Credit Union et a réussi le 
programme d’agrément des directeurs de coopératives de crédit du Credit Union Institute of Canada. Il est aussi membre 
du conseil transitoire chargé d’établir le groupe d’entreprises Vestcor.



Kerry Leopkey (observateur)

Originaire de Fredericton, Kerry Leopkey est actuellement directeur général et porte-parole en chef de la Fédération 
des enseignants du Nouveau-Brunswick. Il a occupé divers postes dans les domaines des ressources humaines et des 
relations de travail dans les secteurs privés et publics au cours des 25 dernières années. Durant cette période, il a siégé 
comme fiduciaire à de nombreux comités des pensions et des avantages assurés. Il est titulaire d’un baccalauréat 
en éducation de l’Université du Nouveau-Brunswick et d’un certificat en relations de travail du Centre de relations 
industrielles de l’Université Queen’s.


