
Dear NSTPP Member –  
  
In October 2020, the Province of Nova Scotia and the Nova Scotia Teachers Union agreed to 
jointly appoint a committee to review the ongoing challenges facing the Teachers’ Pension Plan 
(NSTPP). The agreement was reached outside the teachers' collective agreement and includes 
an independent panel of three pension specialists. 
  
The Panel’s mandate is to review and analyze the NSTPP, educate and consult with 
stakeholders, and make non-binding recommendations to fully fund the NSTPP within a 
reasonable period of time. 
  
All plan members and interested parties should visit www.nstpppanel.ca. There, in addition to 
background on the Panel and the NSTPP, you will find a 45-minute video that provides 
background on the pension plan and lays out the challenges. You are encouraged to please 
watch the video.  
  
The Panel will be hosting consultation sessions to speak with plan members and solicit 
views and feedback. These consultation sessions will take place over April 5, 6, and 11. 
Please visit www.nstpppanel.ca to register.  
  
The Panel will be preparing a report with non-binding recommendations. That report will be 
submitted to the Province and the NSTU by July 31, 2022.  
  
Thank you very much for your attention to this matter. It is important that views of plan members 
are taken into account as the Panel prepares its recommendations.  
  
Sincerely, 
  
Gale Rubenstein, Elizabeth Brown and Conrad Ferguson 
  
  
NSTPP Panel 
  
  
---------------------------- 
  
Cher/Chère participante et participant au NSTPP,  
  
En octobre 2020, la Province de la Nouvelle-Écosse et le Nova Scotia Teachers Union ont 
convenu de nommer conjointement un comité afin d’examiner les défis auxquels le Nova Scotia 
Teachers’ Pension Plan (régime de retraite des enseignants et enseignantes) (NSTPP) est 
actuellement confronté. Cet accord ne relève pas de la convention collective des enseignants et 
enseignantes et comprend la formation d’un panel indépendant composé de trois spécialistes 
en pension.  
  
Le mandat du panel est d’examiner et d’analyser le NSTPP, d’informer les parties prenantes et 
de les consulter, ainsi que de faire des recommandations non contraignantes pour provisionner 
pleinement le TPP sur une période raisonnable. 
  
Tous les participantes et participants du régime et les parties intéressées devraient consulter le 
www.nstpppanel.ca. Vous y trouverez, en plus de l’histoire du NSTPP et du panel, une vidéo 
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de 45 minutes qui présente des renseignements généraux sur le régime de retraite et les défis 
auxquels il est confronté. Nous vous recommandons de bien vouloir visionner la vidéo.  
  
Le panel tiendra des séances de consultation pour discuter avec les participantes et 
participants du régime afin de recueillir leurs opinions et commentaires. Ces séances de 
consultation auront lieu les 5, 6 et 11 avril. Veuillez consulter le www.nstpppanel.ca pour 
vous y inscrire.  
  
Le panel préparera un rapport comprenant des recommandations non contraignantes. Le 
rapport sera soumis à la Province et au NSTU au plus tard le 31 juillet 2022.  
  
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à cette question. Il est important que le 
panel tienne compte des opinions des participantes et participants du régime lors de la 
préparation de ses recommandations.  
  
Cordialement, 
  
Gale Rubenstein, Elizabeth Brown and Conrad Ferguson 
  
Le panel sur le NSTPP 
 

http://www.nstpppanel.ca/

