
  

  

Valeri Perry has been with the Province of New Brunswick for 26 years and currently holds the position 
of Budget Manager, Financial Services, in the Department of Tourism, Heritage and Culture.  

Previously, Valeri held positions in numerous departments, including Wellness, Culture and Sport, 
Education and Health.  

Valeri truly began her volunteer career with fmi*igf while planning the 2012 Fredericton Public Sector 
Management Workshop.  She has been on the Board of Directors in the Fredericton Chapter since 2011, 
serving in various roles including Marketing Director and as President for the years of 2018-2020.  

Valeri loves winter and in her spare time you can find her and her husband out snowmobiling the 
diverse system of New Brunswick trails.  When she isn’t chasing snow drifts, she’s chasing gymnasiums, 
courts and ball fields; volunteering as Team Manager and cheering for daughter in the bleachers.   

 

 
Valeri Perry travaille à la Province du Nouveau-Brunswick depuis 26 ans et occupe actuellement le 
poste de gestionnaire du budget aux Services financiers du ministère du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture. 

Auparavant, elle a occupé des postes dans de nombreux ministères, y compris le ministère du 
Mieux-être, de la Culture et du Sport, le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé. 

Valeri a réellement commencé sa carrière de bénévole au fmi*igf lors de la planification de l’Atelier sur 
la gestion du secteur public de Fredericton en 2012. Elle est membre du conseil d’administration de la 
section de Fredericton depuis 2011 où elle a joué divers rôles, notamment en tant que directrice du 
marketing et en tant que présidente de 2018 à 2020. 

Valeri aime l’hiver et dans son temps libre, elle se promène en motoneige avec son mari dans le 
réseau varié des sentiers du Nouveau-Brunswick. Quand elle n’affronte pas les bancs de neige, elle 
est dans les gymnases, les courts et les terrains de balle, où elle fait du bénévolat en tant que chef 
d’équipe ou applaudit sa fille dans les gradins. 

 

  

  

  


