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Roxanne Reeves brings vitality, compassion and enthusiasm to her busy life. As the
New Brunswick Labour History Fellow, Roxanne recently completed a Master of Arts
Degree in history at the University of New Brunswick (UNB) and plans to begin
Doctorate studies in 2009. Roxanne is a dedicated volunteer and community
worker. She is also married to New Brunswick premier, Shawn Graham and is a
valued and active partner in her husband’s political career.
Born in Summerside, Prince Edward Island, in 1968, Roxanne moved to New
Brunswick at age 10. She grew up in Dumfries along the banks of the Saint John
River, and spent many summers at her mother’s family home on Grand Manan Island. Following high school, she
participated in a Canada World Youth project in Colombia, South America, sparking a life-long interest in other
cultures.
Roxanne spent 10 years overseas primarily in Japan but also in Siena, Italy where she worked building and restoring
stained glass all the while honing her artistic skills. She brought those skills home to New Brunswick where she began
her stained glass design business. She continued operating her business while she pursued her Bachelor of Arts Degree
(Honours) in history at UNB.
Upon graduating in 2006, Roxanne was awarded a fellowship in the Master of Arts program at UNB. Her current
research focuses on the origins and impact of the Public Service Labour Relations Act in New Brunswick. Her thesis
explores the evolution of the collective organization of nurses in the province.
Roxanne’s contributions to her community are numerous:
- National Board Member, The Learning Partnership (2008)
- Board Member, New Brunswick Adoption Foundation (2008)
- Honourary Patron, Canadian Deafblind and Rubella Association NB/PEI (2007-2008)
- Honourary Chair, Maritime High School Ringette League (2008)
- Guest Reader, Family Literacy Day, Peter Gzowski Invitational (PGI) Golf Tournament for Literacy (2008)
- Honourary Board Member, Born to Read/Le Gout de Lire (2008)
- Honourary Chair, Welcome to Kindergarten (2006-2007)
- Board Member, Fredericton Art and Learning/Charlotte Street Arts Centre (2003-2006)
- Member, New Brunswick Crafts Council (1998-2006) and former Chair, New Brunswick Fine Craft Festival.
- Honourary Gala Chair, New Brunswick Crafts Council (2005)
- Chair, Harvest Ball ticket sales, Fredericton Arts and Learning in support of Charlotte Street Arts Centre (2005)
Roxanne has a particular interest in promoting literacy and learning for New Brunswickers of all ages.
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Roxanne Reeves mène une vie active remplie de vitalité, de compassion et de passion.
Détentrice d’une bourse d’études supérieures en histoire du travail au NouveauBrunswick, elle vient de terminer sa maîtrise ès arts en histoire à l’Université du
Nouveau-Brunswick (UNB) et prévoit commencer ses études de doctorat l’année
prochaine. Elle est une bénévole et une travailleuse communautaire dévouée. Elle est
aussi mariée au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Shawn Graham, et elle est une
partenaire précieuse et active dans la carrière politique de son mari.
Roxanne est née à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, en 1968. Sa famille a
déménagé au Nouveau-Brunswick lorsqu’elle avait 10 ans. Elle a grandi à Dumfries, près
des rives du fleuve Saint-Jean, et a passé plusieurs étés à la maison familiale de sa mère,
à l’île Grand Manan. Après ses études secondaires, elle a participé à un projet de Jeunesse Canada Monde en Colombie, en
Amérique du Sud; cette expérience l’incitera à s’intéresser aux autres cultures pendant toute sa vie.
Elle a passé 10 années à l’étranger, surtout au Japon, mais aussi à Sienne, en Italie, où elle a fabriqué et restauré des vitraux,
ce qui lui a permis de perfectionner ses compétences artistiques. Lorsqu’elle est revenue au Nouveau-Brunswick, elle a
démarré une entreprise de conception de vitraux qu’elle a continué à exploiter pendant qu'elle faisait son baccalauréat ès arts
en histoire (avec distinction) à l'UNB.
Après l’obtention de son diplôme en 2006, elle a reçu une bourse de recherche pour le programme de maîtrise ès arts de
l'UNB. Ses recherches actuelles se concentrent sur les origines et les répercussions de la Loi relative aux relations de travail
dans les services publics au Nouveau-Brunswick. Sa thèse explore l’évolution de l’organisation collective des infirmières
dans la province.
Roxanne a contribué au bien-être de sa communauté de bien des façons. Elle a été :
- Membre du conseil d’administration national de The Learning Partnership (2008);
- Membre du conseil d’administration de la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption (2008);
0Présidente d’honneur de l'Association canadienne de la surdicécité et de la rubéole (section du N.-B. /
Î-.P.É., 2007-2008);
Présidente d'honneur de la Ligue de ringuette des maritimes (2008);
Lectrice invitée dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale lors du tournoi de golf Peter Gzowski Invitational
(PGI) pour l'alphabétisation (2008);
Membre honoraire du conseil d’administration du programme Le goût de lire / Born to Read (2008);
Présidente d’honneur pour Bienvenue à la maternelle (2006-2007);
Membre du conseil d’administration du Fredericton Arts and Learning/Charlotte Street Arts Centre
(de 2003 à 2006);
Membre du Conseil d'artisanat du Nouveau-Brunswick (de 1998 à 2006) et ancienne présidente du Festival des métiers d’art
du Nouveau-Brunswick;
Présidente d’honneur du gala pour le Conseil d'artisanat du Nouveau-Brunswick (2005);
Présidente de la vente de billets du « Harvest Ball » de Fredericton Arts and Learning pour aider le Charlotte Street Arts
Centre (2005).
Roxanne aime particulièrement promouvoir l’alphabétisation et l’apprentissage auprès des gens de tous âges au NouveauBrunswick.

