
MINUTES  PROCÈS-VERBAL 
Group Insurance Trustees Fiduciaires de l’Assurance collective 
Virtual Meeting Rencontre virtuelle 
Thursday, October 29, 2020 Jeudi 29 octobre 2020 
9 am – 2:05 pm 9 h à 14 h 05 

 
 

 
File / Dossier : 1014-02 

 
 

The Group Insurance Trustees met virtually on Thursday, October 29, 2020. The following members were 
present: 
Les fiduciaires de l’assurance collective se sont rencontrés virtuellement le jeudi 29 octobre 2020. Les 
membres suivants étaient présents : 
 
 
ATTENDEES | PRÉSENCES 
 
Sophie LeBlanc, Co-Chair | Coprésidente    
Susan Cochrane, Co-Chair | Coprésidente   
Shane Hoyt 
Nicole Boudreau 
Krista Allison 
Clarence Leblanc 
Dean Mutch 
Gérald Pelletier 
Ian Arseneault 
Dominic Leach 
Kerry Leopkey (non-voting trustee | fiduciaire non-votant) 
Carolyn Roberts (non-voting trustee | fiduciaire non-votant) 
 
 
Dale Weldon, Senior Consultant | Consultant sénior, Johnson Inc. 
Caroline Foisy, Deputy Executive Director, NBTF | Directrice générale adjointe, FENB 
Geneviève Mélançon, Staff Liaison Officer, NBTF | Agente de liaison, FENB 

 
 

ABSENT | ABSENCE 
Nadia Roze, Associate Consultant | Consultante associée, Johnson Inc. 
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1. ADMINISTRATION | GESTION 
 

A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

The Co-Chairs opened the meeting and welcomed members.   
Les coprésidentes débutent la réunion et accueillent les membres. 
 

B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
I. Arseneault / N. Boudreau That the agenda be approved as presented. 
 Que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  
 

 CARRIED | ADOPTÉE 
 
C- APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
G. Pelletier / D. Mutch That the Minutes of the Trustees Meeting dated 

August 18, 2020, be approved as presented. 
 Que le procès-verbal de la réunion des fiduciaires du 

18 août 2020 soit approuvé tel que présenté. 
 

 CARRIED | ADOPTÉE 
 
2. INFORMATION | INFORMATION 

 
A- CLAIMS EXPERIENCE AND ADMIN UPDATE | EXPÉRIENCE DES RÉCLAMATIONS ET MÀJ ADMIN  

  
Administrative Update: 
Johnson’s office has been open to the public since September for drop-off claims only. At this time, 
Johnson is not printing cheques. Some staff members are still working from home. Claims are currently 
processed on a 5-day turnaround for mail and walk-in. The new claims software should be going live within 
a month. 
 
MÀJ administrative : 
Le bureau de Johnson est ouvert au public depuis septembre seulement pour les demandes de 
remboursement. Pour l'instant, Johnson n'imprime pas de chèques. Certains membres du personnel 
travaillent encore depuis leur domicile. Les demandes sont actuellement traitées dans un délai de 5 jours 
pour le courrier et les visites.  Le nouveau système de réclamation devrait être lancé d’ici un mois. 
 
Claims Experience:  
The claims experience report as of September 30 is included in the kit. 
Expérience de réclamations : 
Le rapport des réclamations en date du 30 septembre est dans la trousse. 
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B- STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES | RAPPORT DE REVENUS ET DE DÉPENSES 
 

The Liaison Officer, Geneviève Mélançon, presented the monthly statement of revenues & expenses for the 
period ending September 30, 2020. 
L’agente de liaison, Geneviève Mélançon, présente le relevé mensuel des revenus et des dépenses pour la 
période se terminant le 30 septembre 2020. 
 

C- COMMUNICATION | COMMUNICATION 
 

The Liaison Officer did a summary of the communication initiatives of the last months.  
L’agente de liaison présente le sommaire des initiatives en communication des derniers mois. 
 

D- DECEMBER MEETING AND BANQUET | RENCONTRE DE DÉCEMBRE ET BANQUET 
 

Due to the pandemic, the decision was made to cancel the banquet in December. The meeting should take 
place in person unless changes are announced by Public Health. 
En raison de la pandémie, la décision d’annuler le banquet de décembre est prise. La rencontre devrait 
avoir lieu en personne à moins de changements apportés par la Santé publique.   
 
 
3. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES 

A- RENEWAL | RENOUVELLEMENT 
 
This was a timed item. The following motions were passed by the Trustees with regards to the new rates for 
implementation on January 1, 2021. 
Ceci est un point à heure fixe. Les décisions suivantes ont été approuvées par les fiduciaires en ce qui 
concerne les nouveaux taux applicables à partir du 1er janvier 2021.  
 
 
D. Mutch / N. Boudreau That the current rates for Basic, Dependent, and 

Retiree Life Insurance be increased by 5%. 
 Que les primes actuelles pour l’assurance vie de 

base, des personnes à charge et des retraités soient 
augmentées de 5 %. 

 
 CARRIED / ADOPTÉE 
 
S. Hoyt / D. Leach That the current charge for Stop-Loss be increased 

from 1.35% to 1.45%.  
 Que les frais en excédent de perte soient augmentés 

de 1,35 % à 1,45 %. 
 
 CARRIED / ADOPTÉE 
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G. Pelletier / S. Hoyt That the current charge for Optional Life be increased 
by 10%.  

 Que les frais pour l’assurance vie facultative soient 
augmentés de 10 %. 

 
 CARRIED / ADOPTÉE 
 
D. Leach / S. Hoyt That the current rates for Health Insurance be 

increased by 5%.  
 Que les primes actuelles pour l’assurance santé 

soient augmentées de 5 %. 
 
 CARRIED / ADOPTÉE 
 
D. Leach / I. Arseneault That the current rates for Out-of-Province Travel 

Insurance be increased from $11.39 to $12.75 (Single), 
from $15.75 to $17.63 (Couple) and from $18.69 to 
$20.92 (Family). 

 Que les primes actuelles pour l’assurance voyage 
soient augmentées de 11,39 $ à 12,75 $ (célibataire), 
de 15,75 $ à 17,63 $ (couple) et de 18,69 $ à 20,92 $ 
(famille). 

 
 CARRIED / ADOPTÉE 

 
S. Hoyt / N. LeBlanc That the current rates for Prescription Drugs be 

increased by 5%.  
 Que les primes actuelles pour l’assurance 

médicaments sous ordonnance soient augmentées 
de 5 %. 

 
 CARRIED / ADOPTÉE 
 
S. Hoyt / K. Allison That the current rates for the Individual Large 

Amount Pooling Premiums be increased from $13.35 
to $16.89 (Single), from $26.44 to $33.44 (Couple) and 
from $28.66 to $36.26 (Family). 

 Que les primes actuelles des montants individuels de 
la mise en commun soient augmentés de 13,35 $ à 
16,82 $ (célibataire), de 26,44 $ à 33,44 $ (couple) et 
de 28,66 $ à 36,26 $ (famille). 

 
 CARRIED / ADOPTÉE 
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D. Leach / I. Arseneault That the current rates for Long-Term Disability be 
increased by 2.5%.  

 Que les primes actuelles pour l’invalidité de longue 
durée soient augmentées de 2,5 %. 

 
 CARRIED / ADOPTÉE 
 
K. Allison / S. Hoyt That the current rates for Dental Insurance be 

maintained, with an upgrade to the 2021 Dental 
Society Fee Guide.  

 Que les primes actuelles pour l’assurance dentaire 
soient maintenues avec la mise à niveau du Guide 
des honoraires 2020 de la société dentaire. 

 
 CARRIED / ADOPTÉE 

 
 
B- AUDITOR’S REPORT | RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  
 
This was a timed item scheduled for 11:15 a.m. Mr. Greg Mercer from Nicholson & Beaumont was on video 
conference to deliver the auditor’s report. The auditors gave the trustees a compliant report.  
Il s’agit d’un point à heure fixe à 11 h 15. M. Greg Mercer, de la firme Nicholson & Beaumont, est en 
vidéoconférence pour présenter le rapport des vérificateurs. Les vérificateurs sanctionnent un rapport 
conforme aux règles comptables. 

 
D. Leach / K. Allison That the auditor’s report be approved as presented. 
 Que le rapport du vérificateur soit approuvé tel que 

présenté. 
 
 CARRIED | ADOPTÉE 

 
D. Leach / S. Hoyt That Nicholson & Beaumont be appointed in 2021 as 

the Audit Firm. 
 Que la vérification comptable en 2021 soit confiée à la 

firme Nicholson & Beaumont. 
 
 CARRIED | ADOPTÉE 

 

C- LTD PLAN | RÉGIME ILD 
 
A member is legally challenging the 24-month mental restriction on the LTD plan and, as a result, has 
announced its intention to end that clause on June 1st, 2021. This will require a major amendment to the 
plan. A presentation of the available options was made to the Trustees and will also be made to the NBTF 
Executive in November. A decision will have to be made by the Trustees in December.  
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Un membre conteste légalement la restriction de 24 mois pour raison de santé mentale sur le régime ILD. 
Elle a donc annoncé son intention de retirer cette clause le 1er juin 2021. Ceci nécessitera des changements 
majeurs au régime. Une présentation sur les options disponibles est faite aux fiduciaires et sera également 
faite au BD de la FENB en novembre. Les fiduciaires devront prendre une décision en décembre. 
 
 
Action item                                                                                    
Suivi à effectuer 

Responsible 
Responsable 

Deadline 
Date limite 

Provide a detailed analysis of the proposed changes and 
the impact on the LTD plan. 
Fournir une analyse détaillée des changements proposés 
et de l’impact sur le régime d’ILD.  

Dale Weldon - Johnson Next meeting 
Prochaine rencontre 

Define the parameters for all options 
Définir les paramètres pour toutes les options 

Dale Weldon - Johnson Next meeting 
Prochaine rencontre 

Present a draft of the letter to communicate the change of 
rate to LTD plan members 
Présenter l’ébauche de la lettre pour communiquer le 
changement de taux aux membres du régime ILD 

Dale Weldon - Johnson Next meeting 
 
Prochaine rencontre 

 
 
D- APPEALS REQUESTS | DEMANDES D’APPELS  

 
There were no appeals to be presented to the Trustees.  
Il n’y avait aucune demande d’appel pour les fiduciaires. 
 
 

5. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

The meeting was adjourned at 2:05 pm.  
L’assemblée est levée à 14 h 05. 
 
 

 
 
 
Geneviève Mélançon 
Liaison Officer / Agente de liaison 


