
   
 
For immediate release 
 
March 18, 2020 
 

Tentative agreement reached between City of Moncton and CUPE Local 51 
 

MONCTON – On Wednesday, March 18 the City of Moncton and CUPE Local 51 negotiating 
teams reached a tentative agreement to be ratified during a Regular Public Meeting at a later 
date. 
 
Details of the agreement will not be revealed until CUPE Local 51 negotiating team can present 
them to their membership.  
 
“We feel the tentative agreement is fair to both parties”, stated Jeff Preston, Director of Human 
Resources.  “We can now turn our focus on the public health crisis at hand as well as the well-
being of our employees and community.” 
 
CUPE Local 51 represents approximately 200 permanent and casual employees who deliver a 
broad range of essential services including;  water maintenance and distribution; snow and ice 
control; maintenance and operation of parks, grounds, and arenas, including the Superior 
Propane Centre, Crossman Community Centre/Kay Arena and Moncton Coliseum; the Magnetic 
Hill Zoo; and event support services.   
 
The previous collective agreement expired on December 31, 2018. Negotiations were held from 
February 2019 to March 2020. 
 

– 30 – 
 
Information: 
 
Isabelle LeBlanc 
Communications, City of Moncton 
506-853-3592 / Isabelle.leblanc@moncton.ca  

mailto:Isabelle.leblanc@moncton.ca


 
 
Pour diffusion immédiate 
 
Le 18 mars 2020 
 

Entente de principe conclue entre la Ville de Moncton et la section locale 51 du SCFP 
 

MONCTON – Le mercredi 18 mars, les équipes de négociation de la Ville de Moncton et de la 
section locale 51 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont conclu une entente de 
principe qui sera ratifiée lors d’une séance publique ordinaire à une date ultérieure. 
 
Les détails de l'entente ne seront pas dévoilés avant que l'équipe de négociation de la section 
locale 51 du SCFP puisse présenter le tout à ses membres. 
 
« Nous estimons que l'entente de principe est équitable pour les deux parties, a déclaré Jeff 
Preston, directeur des Ressources humaines à la Ville de Moncton. Nous pouvons maintenant 
nous concentrer sur la crise actuelle en matière de santé publique, ainsi que sur le bien-être de 
nos employés et de la collectivité. » 
 
La section locale 51 du SCFP représente environ 200 employés permanents et occasionnels qui 
offrent une vaste gamme de services essentiels, notamment l'entretien des installations et la 
distribution de l'eau, le déneigement, l'entretien et l'exploitation des parcs, des terrains et des 
arénas, y compris le Centre Superior Propane, le Centre communautaire Crossman/Aréna Kay 
et le Colisée de Moncton, le Zoo de Magnetic Hill et les services de soutien aux événements.   
 
La convention collective précédente était échue depuis le 31 décembre 2018. Les négociations 
ont eu lieu de février 2019 à mars 2020. 
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