MINUTES
NBTF Executive
Virtual Meeting
Thursday, November 26, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre virtuelle
Jeudi 26 novembre 2020
9 h à 16 h

AMENDED 16 JANUARY 2021
The NBTF Executive Committee held a virtual meeting on Thursday, November 26, 2020. The following
members were present: /Le bureau de direction de la FENB a tenu une rencontre virtuelle le jeudi 26 novembre
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
Alain Boisvert, directeur général, AEFNB
Nathalie Brideau, présidente désignée, AEFNB
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA
Connie Keating, NBTA President-Elect
Martin Dufour, vice-présidente, AEFNB
Stéphanie Babineau, AEFNB
Éric Godin, AEFNB
Jason Green, NBTA
Karla Roy, 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
Geneviève Mélançon, Liaison/Communication Officer, NBTF | agente de liaison et communication, FENB
ABSENT | ABSENCES
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB
OBSERVERS | OBSERVATRICES
Ardith Shirley, Deputy Executive Director, NBTA
Lise Hébert, directrice générale adjointe par intérim, AEFNB
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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
Connie Keating / Karla Roy

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
A modification was made to item 5B to clarify that the meeting schedule was confirmed for this year only.
Un changement est apporté au point 5B afin de préciser que l’horaire de rencontre a été confirmé pour cette
année seulement.
Nathalie Brideau / Stéphanie Babineau

That the Minutes of the Executive meeting dated
September 17, 2020, be approved as modified.
Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de
direction du 17 septembre 2020 soit approuvé tel que
modifié.
CARRIED | ADOPTÉE

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- COVID-19 | COVID-19
Part of the morning was used to provide an update on the current situation with COVID-19 and the impacts
for the return to school of teachers and their students. The Frequently Asked Question section of the
website is updated regularly.
Une partie de la matinée a servi à faire une mise à jour de la situation entourant la COVID-19 et des impacts
pour le retour à l’école des enseignants et des élèves. La foire aux questions sur le site Web est mise à jour
régulièrement.
•
•

Accommodation requests are increasing. / Les demandes d’accommodement augmentent.
Isolation for some classes are impacting teachers who are parents. / L’isolation des certaines classes
affectent des enseignants qui sont aussi des parents.
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The NBTF is trying to find an agreement with the Employer for leaves related to COVID-19. / La FENB
cherche à obtenir une entente avec l’employeur concernant les congés liés à la COVID-19.
Members concerns are discussed. / Les préoccupations des membres se discutent.

B- BOARD MOTION : LETTER TO MINISTER CARDY | RÉSOLUTION DU CA : LETTRE AU MINISTRE
CARDY
Following the motion from the Board, the NBTF sent a letter to Minister Cardy to demonstrate the urgency
of putting in place necessary measures to reduce the non-teaching workload. The letter was in the kit.
Faisant suite à la résolution du CA, la FENB a fait l’envoi d’une lettre au ministre Cardy pour démontrer
l'urgence de mettre en place les mesures nécessaires pour réduire la charge de travail autre que
l'enseignement. La lettre est dans la trousse.

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 increase in
conflicts resulting in grievances, and on the NBTF’s good financial position.
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, présente son rapport. Il commente sur l’augmentation des
conflits qui donne lieu à des griefs, et sur la bonne position financière de la FENB.
B- CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE
Three letters were in the kit for information:
Trois lettres sont dans la trousse pour information :
• Letter confirming the suspension of the 80-day rule for pension / Lettre confirmant la suspension de
la règle des 80 jours pour le régime de retraite
• Funding request / Demande de financement
• Response letter from Minister Cardy regarding the use of federal funds in Education / Lettre de
réponse du ministre Cardy concernant l’utilisation des fonds fédéraux en education.
C- NECESSITY OF A VIRTUAL MEETING IN JANUARY | NÉCESSITÉ D’UNE RENCONTRE VIRTUELLE
EN JANVIER
Due to COVID-19, a meeting could be held virtually on Saturday, January 16, 2021. A confirmation will be
sent as soon as possible.
En raison de la COVID-19, une réunion virtuelle pourrait avoir lieu le samedi 16 janvier 2021. Une
confirmation sera envoyée aussitôt que possible.
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D- COMMUNICATION UPDATE | MISE À JOUR DES COMMUNICATIONS
The NBTF Communication Officer, Geneviève Mélançon, provided an update on the communication
initiatives since the last meeting and presented the year-to-date budget.
L’agente de communication de la FENB, Geneviève Mélançon, présente les initiatives en communication
depuis la dernière rencontre et le budget annuel.

4. COMMITTEE UPDATE | MISE À JOUR DE COMITÉ
A- PROFESSIONAL COUNSELLING | CONSEILLERS PROFESSIONNELS
The meeting was held on November 4, 2020. The meeting agenda was provided.
La rencontre a eu lieu le 4 novembre 2020. L’ordre du jour de la rencontre est partagé.
B- DEFERRED SALARY LEAVE | CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
The meeting was held on November 4, 2020. The meeting agenda was provided. The role of this committee
is to revise the documentation and look at the statistics for this plan. This year, due to COVID-19, many
requests were postponed or withdrawn.
La rencontre a eu lieu le 4 novembre 2020. L’ordre du jour de la rencontre est partagé. Le rôle de ce comité
est de réviser la documentation et d'examiner les statistiques de ce régime. Cette année, en raison de la
COVID-19, de nombreuses demandes ont été reportées ou retirées.
C- EMPLOYEE-EMPLOYER RELATIONS | RELATIONS EMPLOYÉ-EMPLOYEUR
The meeting was held on November 4, 2020. The meeting agenda was provided. This committee usually
meets twice a year, but the April meeting was cancelled due to COVID-19.
La rencontre a eu lieu le 4 novembre 2020. L’ordre du jour de la rencontre est fourni. Ce comité se rencontre
généralement deux fois par année, mais la rencontre d’avril a été annulée en raison de la COVID-19.

5. REQUIRED DECISIONS | DÉCISIONS REQUISES
A- LONG-TERM DISABILITY | INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE
Manulife has decided to remove the 24-month restriction on mental health for the long-term
disability plan as this is no longer sustainable and subject to challenge. This major change will have a
significant financial impact for NBTF Group Insurance Plan and
its members. Dale Weldon, from Johnson Insurance, was online to present the background, the issues
related to the current restriction and the different options (features and costs) that will be considered by the
NBTF Group Insurance Trustees in December. Trustees will make a recommendation to the NBTF Board in
February.
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La Manuvie a décidé de retirer en juin prochain la restriction de 24 mois sur la santé mentale dans le régime
d’invalidité de longue durée puisqu’elle n’est plus viable et sujette à poursuite. Ce changement majeur aura
un impact financier important pour le régime d’assurance collective de la FENB et pour ses membres. Dale
Weldon de l’assurance Johnson présente l’historique, les problématiques liées à la restriction actuelle et les
différentes options (caractéristiques et coûts) sur lesquelles les fiduciaires de l’assurance collective devront
se pencher en décembre. Les fiduciaires feront une recommandation au CA de la FENB en février.
B- RESPECTFUL WORKPLACE POLICY | POLITIQUE SUR UN MILIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX
The NBTF presented the changes to the Respectful Workplace Policy.
La FENB présente les changements à la politique sur un milieu de travail respectueux.
Nathalie Brideau / Martine Dufour

That the changes made to the Respectful Workplace
Policy be recommended for approval by the NBTF Board
of Directors.
Que les changements apportés à la politique sur le milieu
de travail respectueux soient recommandés pour
approbation par le conseil d’administration de la FENB.
CARRIED | ADOPTÉE

C- WAYNE NIGHTINGALE ACHIEVEMENT AWARD | PRIX DE MÉRITE WAYNE-NIGHTINGALE
The NBTF presented a nomination for the next Wayne Nightingale Achievement Award.
La FENB présente une nomination pour le prochain prix de mérite Wayne-Nightingale.
Connie Keating / Karla Roy

That the nomination of Mike Springer be recommended to
the NBTF Board of Directors as the next recipient for the
Wayne Nightingale Achievement Award.
Que la nomination de Mike Springer soit recommandée
au conseil d’administration de la FENB comme prochain
récipiendaire du Prix de mérite Wayne-Nightingale.
CARRIED | ADOPTÉE

D- GRIEVANCE UNDER ARTICLE 60 | GRIEF EN VERTU DE L’ARTICLE 60
The NBTF is seeking direction from this table concerning a possible grievance under Article 60.
La FENB cherche l’avis du comité concernant la possibilité de déposer un grief en vertu de l’article 60.
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Action items
Suivis à effectuer

Responsible
Responsable

Deadline
Date limite

Send a letter to the employer to remind of its obligations
under Article 60
Envoyer une lettre à l’employeur pour lui rappeler ses
obligations en vertu de l’article 60

NBTF

As soon as possible

FENB

Aussitôt que possible

6. CLOSED SESSION | HUIS CLOS
Stéphanie Babineau / Karla Roy

That we enter in a closed session.
Que l’on entre en huis clos.
CARRIED | ADOPTÉE

The NBTF Executive Director’s evaluation was discussed and reviewed.
L’évaluation du directeur général de la FENB est discutée et examinée.
Eric Godin / Peter Lagacy

That we rise and report.
Que l’on sorte du huis clos.
CARRIED | ADOPTÉE

7. ADJOURNMENT | FIN DE RÉUNION
The meeting was adjourned at 2:50 p.m.
La réunion prend fin à 14 h 50.
Kerry Leopkey
NBTF Executive Director | Directeur général de la FENB
gm/

