MINUTES

PROCÈS-VERBAL

NBTF Board of Directors
Regular Meeting
Friday, October 19, 2018
9 am—5 pm

Conseil d’administration de la FENB
Rencontre régulière
Vendredi 19 octobre 2018
9 h à 17 h

The NBTF Board of Directors met at the Federation’s building on Friday, October 19, 2018, from 9 am to 5:00
pm. The following members were present:
Le conseil d’administration de la FENB s’est rencontré à l’édifice de la Fédération le vendredi 19 octobre de 9 h
à 17 h. Les membres suivants étaient présents :

ATTENDEES | PRÉSENCES
George Daley, Co-President | coprésident
Lucie Martin, Co-President | coprésidente
Rick Cuming, President-Elect, NBTA
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Gérald Arseneault, président élu, AEFNB
Nathalie Brideau, vice-présidente, AEFNB
Louise Landry, directrice générale, AEFNB
Larry Jamieson, Executive Director, NBTA
Kerry Leopkey, Executive Director, NBTF | directeur général, FENB
Caroline Foisy, Deputy Executive Director, NBTF | directrice générale adjointe, FENB
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Nicole LeBlanc, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Stéphanie Babineau (0113)
Ian Arseneault (Sub.0151)
Isabelle Chenard (0152)
John Fougere (0214)
Tanya Legacy (0215)
Donna Lagacy (0215)
Angela Hoogendyk (0216)
Kerri-Lea Ryder (Alt.0217)
Josée St-Pierre (0301)
Josée Morin (0332)
Martine Dufour (0333)
Jefferson Robidoux (0535)
Nadine Ross (0537)
Marc W. Doucet (0541)
Harold Dalling (0618)
Alyssa MacIsaac (0619)
Neil J. Martell (0619)

Alain Manuel (0820)
Kari Parsons (0820)
Dan Patterson (0820)
Denis-André Ward (0905)
Monique Arseneault (0906)
Renée Lagacé (0907)
Christine Leeman (1021)
Joseph Lee (1022)
Audrey Norman (Alt.1023)
Debbie Belliveau (1112)
Éric Godin (Sub. 1113)
Norma A. Sippley (1139)
Nicole Savoie (1153)
Nancy Patterson-Hargrove
(Alt.1428)
Bill Hogan (1429)
Robina Sharkey (1430)

Jason Green (1431)
Harmien Dionne (1450)
Shelly Lutes (1454)
Dawn Beckingham (1536)
James Ryan (1538)
Jessi Stever (1542)
Stacy Eisner (Alt.1608)
Barbara Brown (1610)
Nicholas Fullerton (1640)
Kynda Bryant (1724)
Wendy Peters (1725)
Jonathan Hunter (1809)
Gregory Peters (1826)
Karla Roy (1826)
Josette Turbide (1826)
Michael Fletcher (1827)

OBSERVERS | OBSERVATEURS
Wendy Druken (0215)
Ed Butler (0619)

Jillian Wilton (0820)
Terry Shipley (0820)

ABSENT | ABSENCES
Joey Veilleux (1113), Sean Kelly (1023), Shelley Ward-Cain (1608)

Lorie Holland (1826)
Erica Fournier (1826)
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1. ADMINISTRATION | GESTION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-President, Lucie Martin, called the meeting to order at 9:05 am.
La coprésidente, Lucie Martin, ouvre la réunion à 9 h 05.
B- GREETINGS OF OBSERVERS AND ALTERNATES | ACCUEIL DES OBSERVATEURS ET
SUBSTITUTS
The Co-Presidents, George Daley and Lucie Martin, extended greetings to all members, alternates, staff and
observers. / Les coprésidents, Lucie Martin et George Daley, saluent les membres, les substituts, le
personnel-cadre et les observateurs.
C- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
The title of the closed session was removed.
Le titre du huis clos est retiré.
Gregory Peters / Marc Doucet

That the agenda be approved as modified.
Que l’ordre du jour soit approuvé tel que
modifié.
CARRIED | ADOPTÉE

D- APPROVAL OF THE MINUTES | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Stéphanie Babineau / Josette Turbide

That the Minutes of the Board of Directors meeting
dated April 6, 2018, be approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du conseil
d’administration du 6 avril 2018 soit approuvé comme
présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

E- EVALUATION RESULTS | RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, reminded members of the importance to complete the survey
after the meeting to help in the preparation of the Board. The results for the last meeting are in the kit.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, rappelle l’importance de compléter le sondage à la fin de la
rencontre pour permettre une meilleure planification du conseil d’administration. Les résultats de la
rencontre précédente sont dans la trousse.
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F- EMERGENCY PROTOCOL | PROTOCOLE D’URGENCE
The building emergency protocol, which also included the new lockdown procedures, was reviewed.
Le protocole d’urgence de l’édifice, qui inclut également la nouvelle procédure de verrouillage, est révisé.

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- ADDITIONAL FTEs TO FEBRUARY 1ST | ETP ADDITIONNELS AU 1er FÉVRIER
The NBTF has met with EECD and Treasury Board to share its expectation, confirm and clarify the reporting
of numbers for next year. Districts should be informing schools and making sure that the allocation is made
as per the collective agreement. The NBTF will try to get accurate data on the 196 FTEs school-based
positions. Any issues or concerns should be directed to Caroline Foisy.
La FENB a rencontré le MÉDPE et le Conseil du Trésor afin de partager ses attentes, confirmer et clarifier le
rapport émis pour ces données l’année prochaine. Les districts devraient informer les écoles et s’assurer
que l’allocation est faite conformément à la convention collective. La FENB tentera d’obtenir les données
exactes concernant les 196 postes ETP en milieu scolaire. Toutes préoccupations ou questions doivent être
soumises à Caroline Foisy.

3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, presented his report. He commented on the grievances,
several of which have been resolved. He mentioned that the NBTF was invited to meet with the NB Premier
on August 2, 2018, with each of the NBTF Co-Presidents. There were no agenda items provided. Both
Associations talked about the same issues for teachers: lack of communication with the school districts,
class composition, lack of supply teachers and number of grievances and associated legal fees.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, présente son rapport. Il commente sur le rapport de griefs
dont plusieurs ont été résolus. Il mentionne que la FENB a été invitée à une rencontre avec le premier
ministre du N.-B. La rencontre a eu lieu le 2 août 2018 avec la coprésidence de la FENB. Aucun ordre du
jour n’a été soumis. Les deux associations ont discuté sensiblement des mêmes préoccupations : manque
de communication avec les districts scolaires, la composition de la salle de classe, le manque d’enseignants
suppléants et le nombre de griefs et les frais légaux associés.
B- MEETING WITH PREMIER | RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE
This item was discussed in 3A.
Ce point est discuté avec 3A.
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C- NBTF ANNUAL PLANNING | PLANIFICATION ANNUELLE DE LA FENB
The NBTF Executive Director reported that there was a 2-day summer retreat in June for the NBTF staff to
review the annual plan, the job descriptions and the district assignments. All the objectives of the NBTF Annual
Planning were reviewed.
Le directeur général de la FENB informe qu’il y a eu une session de deux jours en juin pour le personnel de
la FENB afin de revoir la planification annuelle, les descriptions de postes et les affectations de districts.
Tous les objectifs de la planification annuelle sont revus.
D- CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE
A thank you letter from NBSRT with regards to the dedication of a meeting room for retirees was placed in
the kit.
Une lettre de remerciement de la NBSRT pour l’inauguration de la salle de réunion des retraités est placée
dans la trousse.
E- INTERPRETATION OF ARTICLE 39 | INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 39
The interpretation of Article 39 was shared with the committee.
L’interprétation de l’article 39 est partagée avec le comité.
F- COMMUNICATION | COMMUNICATION
The NBTF Deputy Executive Director, Caroline Foisy, talked about the recent initiatives with regards to
NBTF communication (newsletters, Website Structure and password, social media, etc.). She indicated that
the role of the NBTF Liaison Officer, position occupied by Geneviève Mélançon, now includes the handling
of communications for NBTF. She presented the year-to-date budget.
La directrice générale adjointe de la FENB, Caroline Foisy, fait un survol des initiatives prises par la FENB en
ce qui concerne les communications (infolettres, site Web et mots de passe, médias sociaux, etc.). Elle
mentionne que le rôle de l’agente de liaison de la FENB, poste occupé par Geneviève Mélançon, comprend
désormais la gestion des communications pour la FENB. Elle présente le budget actuel.
G- ATLANTIC TRUSTEES CONFERENCE | CONFÉRENCE DES FIDUCIAIRES DE L’ATLANTIQUE
The NBTF hosted the bi-annual Atlantic Trustees Conference on October 14-15, 2018. This conference is an
opportunity for trustees to discuss the current status and benefits of their respective group insurance plans.
Professional development was provided on mental health issues, medical marijuana, cancer prevention,
communication initiatives and questions to ask the actuary.
La FENB a accueilli la conférence des fiduciaires de l’Atlantique les 14 et 15 octobre 2018. Cette conférence
est une occasion pour les fiduciaires de discuter de la situation actuelle de leurs régimes d’assurance
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collective respectifs et des avantages qui sont offerts. Une formation a été offerte sur les problématiques de
santé mentale, la marijuana médicale, la prévention du cancer, les initiatives de communication et sur les
questions à poser à son actuaire.
H- VIOLENT INCIDENT REPORT | RAPPORT D’INCIDENT VIOLENT
The NBTF Labour Relations Officer, Nicole LeBlanc, shared the recent statistics on the violent incident
reporting. A reminder will be sent to all members in the next NBTF Newsletter. She answered questions.
L’agente des relations de travail de la FENB, Nicole LeBlanc, présente les statistiques récentes sur le
rapport d’incident violent. Un rappel sera envoyé aux membres dans la prochaine infolettre de la FENB. Elle
répond aux questions.
I- PENSION PLAN / VESTCOR | RÉGIME DE RETRAITE / VESTCOR
The NBTPP Trustees meet four times a year. The next meeting will be held on November 27, 2018. Teachers
have received the fall newsletter by email. The plan is in great financial position with 105% funding level.
Vestcor meets twice a year. The last meeting was held by conference call on April 10, 2018. All information
regarding financial statements can be found on the vestcor.org website.
Les fiduciaires du RPENB se rencontrent quatre fois par année. La prochaine rencontre aura lieu le 27
novembre 2018. Les enseignants ont reçu l’infolettre d’automne par courriel. Le régime est dans une très
bonne position financière à un niveau de financement de 105 %. Vestcor se rencontre deux fois par année.
La dernière rencontre a eu lieu par conférence téléphonique le 10 avril 2018. Toute l’information financière
se retrouve sur le site Web de vestcor.org.

4. COMMITTEES UPDATES | MISES À JOUR DES COMITÉS
A- RESEARCH PROJECT K-2 | PROJET DE RECHERCHE M-2
The Labour Relations Officer, Nicole LeBlanc, presented the report for this Committee. The next meeting will
be held on October 30, and discussions will be around data collection tools, common messages, guidelines
for the final report, and communication plan. A meeting with the research schools is scheduled on
November 27, 2018. All questions, comments or concerns should be directed to the K-2 Committee.
L’agente des relations de travail, Nicole LeBlanc, présente le rapport de ce comité. La prochaine rencontre
aura lieu le 30 octobre et aura pour but de discuter des outils de collecte de données, des messages
communs, des balises pour le rapport final et du plan de communication. Une rencontre avec les écoles de
recherche est prévue le 27 novembre 2018. Toutes les questions, les préoccupations ou tous les
commentaires doivent être acheminés au comité M-2.
B- SCHOOL ADMINISTRATORS EVALUATION PROCESS | PROCESSUS D’ÉVALUATION DES
DIRECTIONS D’ÉCOLE
The Labour Relations Officer, Monique Caissie, presented the interpretation and application document of
Article 29. She explained the different steps and answered questions. The final version of the document was
signed by both parties.
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L’agente des relations de travail, Monique Caissie, présente le document d’interprétation et d’application de
l’article 29. Elle explique les différentes étapes et répond aux questions. La version finale du document a été
signée par les deux parties.
C- REPLACEMENT OF ABSENT TEACHERS | REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS ABSENTS
The Committee met on September 14. There is an urgent need to find short-term and long-term strategies
to resolve this issue. This current shortage is not unique to New Brunswick as this has been reported across
the country.
Le comité s’est rencontré le 14 septembre. Il y a urgence pour trouver des stratégies à court et à long terme
afin de résoudre cette problématique. Cette pénurie actuelle n’est pas propre au Nouveau-Brunswick
puisqu’elle a été rapportée partout au pays.

5. MEMBERS CONCERNS | PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
A- BEREAVEMENT LEAVE | JOURNÉES DE DEUIL
Any concerns with regards to the use of bereavement leave days should be referred to the NBTF.
Toute préoccupation concernant l’utilisation des journées de deuil devrait être soumise à la FENB.
B- EDUCATIONAL ASSISTANT | ASSISTANT EN ÉDUCATION
There is a lack of resources in the classroom. The NBTF will address this question with the school districts
and EECD.
Il y a un manque de ressources dans les salles de classe. La FENB abordera le sujet avec les districts
scolaires et le MÉDPE.
C- COMMUNICATION FROM VESTCOR | COMMUNICATION DE VESTCOR
This item was discussed with 3I.
Ce point a été discuté en 3I.
D- PARAMEDICAL CARE COVERAGE | COUVERTURE POUR SOINS PARAMÉDICAUX
Members are inquiring about the possibility of combining paramedical coverage. This item will be brought to
the attention of the NBTF Group Insurance Trustees.
Des membres demandent s’il est possible de combiner la couverture des soins paramédicaux. Ce point sera
apporté à la rencontre des fiduciaires de l’assurance collective de la FENB.
E- INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGY | MISE EN PLACE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
According to the Collective Agreement, the district/Employer should notify the NBTF 60 days prior to the
implementation of any new technology in schools, and provide training during regular hours of instruction.
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Selon la convention collective, le district ou l’employeur doit informer la FENB de la mise en place de
nouvelles technologies dans les écoles et offrir la formation pendant les heures régulières d’enseignement.
F- RESEARCH PROJECT K-2 | PROJET DE RECHERCHE M-2
This item was discussed with 4A.
Ce point a été discuté en 4A.
G- LACK OF SUPPLY TEACHERS | MANQUE D’ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS
This item was discussed with item 4C.
Ce point a été discuté en 4C.
H- REGULAR TEACHERS SHORTAGE | MANQUE D’ENSEIGNANTS RÉGULIERS
Concerns were raised regarding the number of C contracts in certain schools of the province. This has
presented some difficulties with regards to these people not having a pedagogical background resulting in
an increase in workload for school administrators.
Des préoccupations sont soulevées par rapport au nombre de contrats C offerts dans certaines écoles de la
province. Ceci présente certaines difficultés lorsque les individus ne possèdent pas une formation
pédagogique et cause une augmentation de la charge de travail des directions d’école.
I- FAMILY RESPONSIBILITY DAY DENIALS | JOURNÉE DE RESPONSABILITÉ FAMILIALE REFUSÉE
These leaves are subject to operational requirements and are approved by the school district. The NBTF
would caution teachers about making arrangements, purchasing tickets or making reservations prior to
having received approval from the District. Any concern with regards to the allocation of this day should be
referred to the NBTF.
Ces congés sont assujettis aux besoins opérationnels et approuvés par le district scolaire. La FENB
souhaite aviser les enseignants de ne pas prendre de disposition, d'acheter des billets d’avion ou de faire
des réservations avant d'avoir reçu l’approbation du district. Toute préoccupation dans l’attribution de cette
journée doit être transmise à la FENB.
J- RETIRED TEACHERS | ENSEIGNANTS RETRAITÉS
Retirees working as supply teachers should be compensated with regards to the type of contract and their
experience, when applicable. Any discrepancies between contracts should be brought to the attention of the
NBTF.
Les retraités qui travaillent comme suppléants devraient être rémunérés en fonction du type de contrat et de
leur expérience, le cas échéant. La FENB devrait être informée des écarts dans l’octroi de contrats.
K- UNFORESEEN CIRCUMSTANCES | CIRCONSTANCES IMPRÉVUES
Class size maximums are in effect the first day of school. At no time during the school year teachers or the
Employer shall agree to go beyond the negotiated class size numbers. The date of September 30th is used
to determine the size of a school in the calculation of the allocation for a position of responsibility.
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Le nombre maximum d’élèves par classe est en vigueur dès la première journée scolaire. À aucun moment
durant l’année scolaire n’est-il permis aux enseignants ou à l’employeur de dépasser le nombre d’élèves
prescrit. La date du 30 septembre est utilisée afin de déterminer la taille d’une école dans le calcul
d’allocation d’un poste de responsabilités.

6. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES
A- APPROVAL OF THE AUDITOR’S REPORT | ADOPTION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
An electronic copy of the Auditor’s report was provided to the members. Greg Mercer, from Nicholson &
Beaumont Chartered Accountants, proceeded to explain the auditor’s report for the fiscal year ending June
30, 2018. According to the balance sheet, the NBTF is in very strong financial position.
Une copie électronique du rapport du vérificateur a été fournie aux membres. Le comptable de la firme
Nicholson & Beaumont, Greg Mercer, explique les états financiers pour l’année budgétaire se terminant le
30 juin 2018. Selon les données du bilan, la FENB est en situation financière très solide.
Jefferson Robidoux / Donna Lagacy

That the Auditor’s Report submitted by Nicholson &
Beaumont for NBTF’s fiscal year ending
June 30, 2018, be approved as presented.
Que le rapport du vérificateur soumis par Nicholson &
Beaumont sur les états financiers de la FENB pour
l’année budgétaire se terminant le 30 juin 2018 soit
approuvé tel que présenté.
CARRIED | ADOPTÉ

Jefferson Robidoux / Donna Lagacy

That the firm Nicholson & Beaumont be retained as
auditors for the NBTF for 2018-2019.
Que la firme comptable Nicholson & Beaumont soit
retenue comme vérificateur de la FENB pour 20182019.
CARRIED | ADOPTÉ

B- REPORTING STRUCTURE FOR NBTF COMMITTEES | STRUCTURE HIÉRARCHIQUE POUR LES
COMITÉS DE LA FENB
Due to the complexity and comprehensiveness of the NBTF committees created under the Collective
Agreement, it was deemed necessary to implement an operational and reporting structure for these
committees. This document was explained in detail.
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En raison de la complexité et de l’exhaustivité des comités de la FENB relevant de la convention collective, il
s’est avéré nécessaire de mettre en place une structure opérationnelle et hiérarchique pour ces comités. Le
document est expliqué en détail.
Gregory Peters / Shelly Lutes

That the reporting and organizational structure for
NBTF committees under the Collective Agreement be
approved as presented.
Que la structure organisationnelle et hiérarchique des
comités de la FENB sous la convention collective soit
approuvée telle que présentée.
CARRIED | ADOPTÉ

C- PENSION PLAN AMENDMENTS | CHANGEMENTS AU RÉGIME DE RETRAITE
The Pension Internal Committee met on September 4, 2018, to discuss the request for amendments brought
forth by the NBTPP Trustees. All four recommendations have been reviewed and unanimously referred for
approval by the NBTF Executive Committee. As chair of the NBTPP Trustees Committee, Larry Jamieson
explained all amendments and answered questions.
Le comité interne sur la pension s’est rencontré le 4 septembre 2018 pour discuter de la demande de
changements présentée par le comité des fiduciaires du RPENB. Les quatre recommandations ont été
revues et référées de façon unanime pour approbation par le bureau de direction de la FENB. En tant que
président du comité des fiduciaires du RPENB, Larry Jamieson explique les changements et répond aux
questions.
Due to a conflict of interest, Larry Jamieson removed himself from the room for the discussion and vote
surrounding amendment #1.
En raison d’un conflit d’intérêts, Larry Jamieson se retire de la salle lors de la discussion et du vote
entourant le changement numéro 1.
Gregory Peters / Robina Sharkey

That the amendment #1 “Removal of the provision
which limits a pension plan member from earning
more than 35 years of pensionable service in NBTPP”
be approved as recommended.
Que le changement No 1 « Suppression de la
disposition qui limite un participant du régime
d’accumuler plus de 35 années de service ouvrant
droit à la pension en vertu du RPENB » soit approuvé
tel que recommandé.
CARRIED | ADOPTÉE

Due to conflict of interests, Caroline Foisy, Sylvain Lavoie and Jonathan Landry removed themselves from
the room for the discussions and votes surrounding amendments 2, 3 and 4.
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En raison de conflit d’intérêts, Caroline Foisy, Sylvain Lavoie et Jonathan Landry se retirent de la salle lors
des discussions et des votes entourant les changements 2, 3 et 4.
Debbie Belliveau / Josette Turbide

That the amendment #2 “The transition of all
professional staff employed with the New Brunswick
Teachers’ Federation (“NBTF”), the New Brunswick
Teachers’ Association (“NBTA”), or l’Association des
enseignantes et enseignants francophones du
Nouveau-Brunswick (“AEFNB”) for immediate
participation in the NBTPP (“Non-certified Teachers”
currently have to meet Pension Benefits Act eligibility
requirements)” be approved as recommended.
Que le changement No 2 « La transition de tous les
employés du personnel-cadre de la New Brunswick
Teachers’ Federation (« NBTF »), de la New Brunswick
Teachers’ Association (« NBTA »), ou de l’Association
des enseignantes et des enseignants francophones
du Nouveau-Brunswick (« AEFNB ») à une
participation immédiate au RPENB (les « enseignants
non accrédités » doivent présentement satisfaire
certains critères d’admissibilité de la Loi sur les
prestations de pension). » soit approuvé tel que
recommandé.
CARRIED | ADOPTÉE

Wendy Peters / Monique Arseneault

That the amendment #3 “The inclusion of a purchase
of service provision which would allow NBTPP
members the option to purchase prior noncontributory service that occurred while employed
with the NBTF, NBTA, or AEFNB” be approved as
recommended.
Que le changement No 3 « L’ajout d’une disposition de
rachat de service permettant aux participants du
RPENB d’avoir l’option de faire le rachat de service
antérieur non cotisé qui est survenu lorsqu’ils étaient
employés de la NBTF, la NBTA, ou l’AEFNB » soit
approuvé tel que recommandé.
CARRIED | ADOPTÉE

Christine Leeman / Norma Sippley

That the amendment #4 “The inclusion of NBTPP
members employed with the NBTF, NBTA, or AEFNB
who meet the definition of “Non-certified Teacher” for
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eligibility to participate in the “Pre-retirement Option”
(allows NBTPP members within five years of
retirement the option to work less than full-time
hours, yet contribute and accrue pensionable service
on a full-time basis).” be approved as recommended.
Que le changement No 4 « L’inclusion des participants
du RPENB qui sont employés de la NBTF, la NBTA, ou
l’AEFNB, et qui répondent à la définition d’un «
enseignant non accrédité » à l’admissibilité pour la
participation à « l’option préretraite » (permet aux
participants du RPENB qui travaillent à temps plein et
qui sont à moins de cinq ans de la retraite, de réduire
le nombre d’heures travaillées, mais de cotiser et
d’accumuler du service ouvrant droit à pension sur
une base à temps plein). » soit approuvé tel que
recommandé.
CARRIED | ADOPTÉE
D- WAYNE NIGHTINGALE ACHIEVEMENT AWARD | PRIX DE MÉRITE WAYNE-NIGHTINGALE
One nominee was presented for the Wayne Nightingale Achievement Award.
Une candidature est présentée pour le Prix de mérite Wayne-Nightingale.
Renée Lagacé / Barbara Brown

That the Board of Directors approve the nomination of
Mr. Paul L. Bourgeois as the next recipient of the
Wayne-Nightingale Achievement Award.
Que le conseil d’administration de la FENB approuve
la candidature de M. Paul L. Bourgeois comme
prochain récipiendaire du Prix de mérite WayneNightingale.
CARRIED | ADOPTÉE
Unanimously | À l’unanimité

E- CLOSED SESSION | HUIS CLOS
Gregory Peters / Shelly Lutes

That the NBTF Liaison Officer, Geneviève Mélançon,
be allowed to stay in the room during the closed
session.
Que l’agente de liaison de la FENB, Geneviève
Mélançon, puissers rester dans la salle pendant le
huis clos.

Minutes of NBTF Board of Directors Meeting
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration de la FENB
CARRIED | ADOPTÉE
Marc Doucet / Nicholas Fullerton

That we move into a closed session.
Que l’on entre en huis clos.
CARRIED | ADOPTÉ

Discussions were held in closed session.
Des dicussions ont lieu en huis clos.
Barbara Brown / Kari Parsons

That we move out of the closed session.
Que l’on mette fin au huis clos.
CARRIED | ADOPTÉE

7. SURVEY | SONDAGE
Reminder to complete the online survey.
Rappel de compléter le sondage en ligne.

8. ADJOURNMENT | LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
There being no more items on the agenda, the meeting was adjourned at 5:00 pm.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 17 h.
Kerry Leopkey
Executive Director | Directeur général
gm/
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