MINUTES
NBTF Executive
Regular Virtual Meeting
Saturday, May 16, 2020
9:00 a.m. – 11:25 a.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre régulière virtuelle
Samedi 16 mai 2020
9 h à 11 h 25

The NBTF Executive Committee held a virtual meeting on Saturday, May 16, 2020. The following members
were present: /Le bureau de direction de la FENB a tenu une réunion virtuelle le samedi 16 mai 2020. Les
membres suivants étaient présents :

ATTENDEES | PRÉSENCES
Gérald Arseneault, NBTF Co-President | coprésident de la FENB
Rick Cuming, NBTF Co-President | coprésident de la FENB
Kerry Leopkey, Executive Director, NBTF | directeur général, FENB
Larry Jamieson, Executive Director, NBTA
Marcel Larocque, directeur général par intérim, AEFNB
Nathalie Brideau, vice-présidente, AEFNB
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Lucie Martin, présidente sortante de l’AEFNB
Jefferson Robidoux, AEFNB
Renée Lagacé, AEFNB
Jason Green, NBTA
Karla Roy, NBTA
Alyssa MacIsaac, NBTA
NBTF STAFF | PERSONNEL DE LA FENB
Caroline Foisy, Deputy Executive Director, NBTF | directrice générale adjointe, FENB
Nicole LeBlanc, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
Geneviève Mélançon, Liaison Officer, NBTF | agente de liaison, FENB
ASSOCIATIONS STAFF | PERSONNEL DES ASSOCIATIONS
Kim McKay, Deputy Executive Director, NBTA
Lise Hébert, directrice générale adjointe, AEFNB
ABSENT | ABSENCES
Barry Snider, NBTA Vice-President
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1. ADMINISTRATION | GESTION
A- CALL TO ORDER | OUVERTURE DE LA RÉUNION
The Co-Presidents, Rick Cuming and Gérald Arseneault, welcomed members.
Les coprésidents, Gérald Arseneault et Rick Cuming, accueillent les membres.
B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Jason Green / Peter Lagacy

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 DU PROCÈS-VERBAL
The French version of item 3D was incorrect and has been modified to reflect the discussion.
La version française du point 3D était incorrecte et a été modifiée pour refléter la discussion.
Renée Lagacé / Nathalie Brideau

That the Minutes of the Executive meeting dated March
14, 2020, be approved as modified.
Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de
direction du 14 mars 2020 soit approuvé tel que modifié.
CARRIED | ADOPTÉE

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- COVID-19 | COVID-19
The situation with COVID-19 forced the NBTF to close its doors on March 17. Since then, the province
loosened some measures that recently allowed the NBTF to develop a plan for a progressive return of staff
to the building. The building will remain closed to the public until further notice. The NBTF is regularly
updating the FAQ for teachers.
La situation de la COVID-19 avait obligé la FENB à fermer ses portes le 17 mars dernier. Depuis, certains
assouplissements de la province ont récemment permis à la FENB de concevoir un plan de retour progressif
à l’édifice pour les employés. L’édifice restera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. La FENB met à jour la
FAQ pour les enseignants régulièrement.
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3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, presented the report on the activities since the last meeting.
He commented on the grievances, on the statement of revenues and expenses, and answered questions.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, présente le rapport des activités depuis la dernière
rencontre. Il commente sur le rapport de griefs, sur l’état des revenus et des dépenses et répond aux
questions.
B- MEETING WITH TREASURY BOARD | RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DU TRÉSOR
The NBTF is scheduled to start the negotiation process in the fall 2020. As of today, there is no intention for
government to delay bargaining. There is also the requirement that the Research project for K-2 be
completed before the start of negotiations.
La FENB devrait entamer le processus de négociations à l’automne 2020. À ce jour, le gouvernement n’a
pas l’intention de retarder les négociations. Il y a également une exigence de compléter le projet de
recherche M-2 avant de débuter les négociations.
C- MEETING DATES FOR 2020-2021 | DATES DE RENCONTRE POUR 2020-2021
The NBTF Executive meetings will be held on Thursdays moving forward, except in May where it will be held
on a Saturday. A meeting could also be held in January, if needed. There are still discussions around the
Board meeting dates. The NBTF Boards could either be held on Wednesdays or Fridays.
Les rencontres du bureau de direction de la FENB seront désormais les jeudis, sauf en mai où la rencontre
aura lieu le samedi. Une rencontre pourrait également avoir lieu le samedi en janvier, au besoin. Des
discussions ont cours concernant le jour des rencontres du CA. Le CA de la FENB pourrait se tenir les
mercredis ou les vendredis.
D- COMMUNICATION | COMMUNICATION
The NBTF Liaison/Communication Officer, Geneviève Mélançon, provided an update on the communication
initiatives for the year and year-to-date budget. Due to the COVID-19 pandemic, plans for the media
campaign have been put on hold and will be reevaluated for the fall.
L’agente de liaison/communication de la FENB, Geneviève Mélançon, fait une mise à jour des initiatives en
communication pour l’année et du budget actuel. En raison de la pandémie de la COVID-19, le plan de la
campagne médiatique a été mis en suspens et sera réévalué à l’automne.
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4. COMMITTEE UPDATE | MISE À JOUR DE COMITÉ
A- Additional Hour of Instruction for K-2 | Heure d’enseignement additionnelle pour M-2
Due to the COVID-19 pandemic and the school closure, the research project is being delayed.
En raison de la COVD-19 et de la fermeture des écoles, le projet de recherche est retardé.

5. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES
A- POLICY REVIEW | RÉVISION DES POLITIQUES

1- EMPLOYMENT | EMPLOI
The NBTF presented changes to the employment policy.
La FENB présente des changements sur la politique d’emploi.
Alyssa MacIsaac / Peter Lagacy

That the changes made to the Finance Policy be approved
as presented.
Que les changements faits à la politique des finances
soient approuvés tels que présentés.
CARRIED | ADOPTÉE

2- BENEFITS | AVANTAGES
The NBTF presented changes to the benefits policy.
La FENB présente des changements sur la politique des avantages.
Karla Roy / Nathalie Brideau

That the changes made to the Benefits Policy for Group
Insurance Trustees be approved as presented.
Que les changements apportés à la politique des
avantages pour les fiduciaires de l’assurance collective
soient approuvés tels que présentés.
CARRIED | ADOPTÉE
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That the changes made to the Benefits Policy for Pension
Trustees be approved as presented.
Que les changements apportés à la politique des
avantages pour les fiduciaires du régime de retraite soient
approuvés tels que présentés.
CARRIED | ADOPTÉE

Nathalie Brideau / Renée Lagacé

That the changes made to the Benefits Policy for the
Educational Leave Committee be approved as presented.
Que les changements apportés à la politique des
avantages pour le comité des congés d’études soient
approuvés tels que présentés.
CARRIED | ADOPTÉE

B- APPOINTMENTS TO GI TRUSTEES | NOMINATIONS DES FIDUCIAIRES DE L’AC
Two Group Insurance Trustees are ending their mandate on June 30th, 2020. Following the notice of interest
and review of the candidates, two new members were elected. Jefferson Robidoux stepped out of the Zoom
conference during this process.
Deux fiduciaires de l’assurance collective terminent leur mandat le 30 juin 2020. Faisant suite à l’avis d’intérêt
et à l’examen des candidatures, deux nouveaux membres sont élus. Jefferson Robidoux est sorti de la
conférence Zoom pour la durée de ce processus.

Jason Green / Karla Roy

That the nomination of Dominic Leach be approved as a
new active NBTA member to sit on the NBTF Group
Insurance Trustees for a 5-year term starting July 1st,
2020.
Que la nomination de Dominic Leach comme nouveau
membre actif de la NBTA au sein du comité des
fiduciaires de l’assurance collective soit approuvée pour
un mandat de 5 ans débutant le 1er juillet 2020.
CARRIED | ADOPTÉE

Renée Lagacé / Nathalie Brideau

That the nomination of Ian Arseneault be approved as a
new active AEFNB member to sit on the NBTF Group
Insurance Trustees for a 5-year term starting July 1st,
2020.
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Que la nomination de Ian Arseneault comme nouveau
membre actif de l’AEFNB au sein du comité des
fiduciaires de l’assurance collective soit approuvée pour
un mandat de 5 ans débutant le 1er juillet 2020.
CARRIED | ADOPTÉE

C- APPOINTMENT TO THE GRIEVANCE COMMITTEE | NOMINATION AU COMITÉ DE GRIEF

Lucie Martin / Jason Green

That the term for Michelle Bertin as a member of the
NBTF Grievance Committee be renewed for a 3-year
period.
Que le mandat de Michelle Bertin comme membre du
comité de grief de la FENB soit renouvelé pour une
période de 3 ans.
CARRIED | ADOPTÉE

6. ADJOURNMENT | FIN DE RÉUNION
Karla Roy / Jefferson Robidoux

That we adjourn the meeting at 11:25 am.
Que la réunion prenne fin à 11 h 25.
CARRIED | ADOPTÉE

Kerry Leopkey
NBTF Executive Director | Directeur général de la FENB
gm/

