MINUTES
NBTF Executive
Virtual Meeting
Saturday, January 16, 2021
9:30 a.m. – 12:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL
Bureau de direction de la FENB
Rencontre virtuelle
Samedi, le 16 janvier 2021
9 h 30 à 12 h

The NBTF Executive Committee held a virtual meeting on Saturday, January 16, 2021. The following
members were present: /Le bureau de direction de la FENB a tenu une rencontre virtuelle le samedi 16
janvier 2021. 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, président 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
Barry Snider, Labour Relations Officer, NBTF | agent des relations de travail, FENB
Geneviève Mélançon, Liaison/Communication Officer, NBTF | agente de liaison et communication, FENB

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.
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B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
An addition was made as item 3E- Information regarding concerns about Johnson Insurance claims.
Un ajout a été fait au point 3E - Informations concernant les préoccupations relatives aux demandes de
remboursement de Johnson.
Connie Keating / Nathalie Brideau

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

C- APPROVAL OF THE MINUTES of NOVEMBER 26, 2020 | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26
NOVEMBRE 2020
A modification was made to the minutes of November 26, 2020 to reflect that Nathalie Brideau is now AEFNB
President Elect.
Une modification est apporté au procès-verbal du 26 novembre 2020 pour indiquer que Nathalie Brideau est
la présidente désignée de l'AEFNB.
Peter Lagacy / Eric Godin

That the Minutes of the Executive meeting dated
November 26, 2020, be approved as modified.
Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de
direction du 26 novembre 2020 soit approuvé tel que
modifié.
CARRIED | ADOPTÉE

D- APPROVAL OF THE MINUTES of DECEMBER 21, 2020 | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21
DÉCEMBRE 2020
Connie Keating / Karla Roy

That the Minutes of the special Executive meeting dated
November 26, 2020, be approved as presented.
Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de
direction spéciale du 26 novembre 2020 soit approuvé tel
que présenté.
CARRIED | ADOPTÉE

2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT
A- COVID-19 | COVID-19
NBTF Executive Director Kerry Leopkey discussed recent developments with the COVID-19 response since
the winter break.
He noted the difficulties encountered by teachers due to new work isolation requirements, confusion due to
mixed/ rapidly changing messages from government, and prioritizing COVID-19 vaccination for teachers.
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Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, discute des développements récents de la réponse COVID19 depuis la pause hivernale.
Il note les difficultés rencontrées par les enseignants en raison des nouvelles exigences en matière
d'isolement professionnel, de la confusion due aux messages contradictoires/en rapide évolution du
gouvernement, et de la priorité accordée à la vaccination COVID-19 pour les enseignants.

3. INFORMATION | INFORMATION
A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
The Executive Director presented his report. He welcomed Barry Snider, Amy Gow, and Sasha Robitaille in
their temporary roles at NBTF. He commented on the significant number of COVID-19 cases in the new year
and the move to Orange phase for the first week of school. He also explained what the organization should
expect as a timeline going into negotiations/bargaining.
It was noted that the upcoming Board meeting is expected to be virtual as long as the province is in Orange
phase.
The Executive Director noted the increase in grievances associated with accommodation for reasons related
to COVID-19.
He also shared that NBTF is in a strong financial position with no need to request a dues increase this year.
He discussed upcoming dates with regards to the new year’s budget.
NBTF Deputy Executive Director, Caroline Foisy, discussed a recently won arbitration decision regarding
mental health needs requiring accommodation, resulting in damages paid to the teacher. She suggested
that there will continue to be such cases and that the employer must respond in a timely fashion to requests
for accommodation.
Le directeur général présente son rapport. Il souhaite la bienvenue à Barry Snider, Amy Gow et Sasha
Robitaille dans leurs rôles temporaires à la FENB. Il commente la hausse des cas COVID-19 au début de
l’année et le passage à la phase orange pour la première semaine d'école. Il partage le calendrier des
négociations.
Il note que la prochaine réunion du conseil d'administration devrait être virtuelle tant que la province est en
phase orange.
Le directeur général note l'augmentation des griefs liés aux accommodements pour la COVID-19.
Il également indique que la FENB est dans une position financière favorable et qu'il n'est pas nécessaire de
demander une augmentation des cotisations cette année. Il discute des prochaines dates concernant le
budget de la nouvelle année.
La directrice générale adjointe, Caroline Foisy, parle d'une décision d'arbitrage récemment gagnée
concernant les besoins de santé mentale nécessitant un accommodement, ce qui a entraîné le versement
de dommages-intérêts à l'enseignant. Elle suggére que de tels cas continueront à se produire et que
l'employeur doit répondre en temps utile aux demandes d'accommodement.
B- CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE
Two letters were in the kit for information:
• A letter to EECD Deputy Minister George Daley regarding concerns about Article 60 dated December
9, 2020
• Response letter from Minister Cardy regarding technology, workload, and supply list concerns.
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Deux lettres sont dans la trousse pour information :
- Une lettre du 9 décembre 2020 adressée au vice-ministre du MÉDPE, George Daley, concernant les
préoccupations relatives à l'article 60
- Lettre de réponse de la ministre Cardy concernant les préoccupations relatives à la technologie, à la
charge de travail et à la liste d'approvisionnement.
C- STAFFING / DOTATION EN PERSONNEL
The Executive Director discussed the recent temporary hires at NBTF. Interviews for the Executive Assistant
position are to take place January 29, and the receptionist position will be posted.
Le directeur général parle des récentes embauches temporaires à la FENB. Les entretiens pour le poste
d'assistant exécutif doivent avoir lieu le 29 janvier, et le poste de réceptionniste sera annoncé.
D- GI TRUSTEES MANDATES / MANDATS DES FIDUCIAIRES AC
Two Group Insurance trustees are coming to the end of their mandate; a call for interest will be issued
shortly.
Deux fiduciaires d’assurance collective arrivent à la fin de leur mandat ; un appel à manifestation d'intérêt
sera lancé prochainement.
E- MEMBER CONCERNS – JOHNSONS / PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES - JOHNSONS
Connie Keating discussed recent concerns with the amount of time it is taking for members to receive
payment for Johnson Insurance claims. She also brought up that some practitioners in her area are no
longer accepting direct payment from Johnsons because they claim they are not getting reimbursed.
The Executive Director has been in discussion with Johnsons and noted that they are hiring additional
claims adjustors and suggest members sign up for direct deposit. He noted he would address the other
concerns with Johnsons following the meeting.
Connie Keating partage les récentes préoccupations concernant le temps qu'il faut aux membres pour
recevoir le paiement des demandes de remboursement de l’Assurance Johnson. Elle partage aussi le fait
que certains praticiens de sa région n'acceptent plus de paiement direct de l’Assurance Johnson parce
qu'ils ont des préoccupations concernant le remboursement.
Le directeur général est entrain de discuter avec Johnson et il remarque que l'entreprise recrute des
ajusteurs de réclamations supplémentaires. Il suggère aux membres de s'inscrire au dépôt direct. Il indique
qu'il aborderait les autres préoccupations avec Johnson après la réunion.
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4. REQUIRED DECISIONS / DÉCISIONS REQUISES
A- MEDIA CAMPAIGN / CAMPAIGN MÉDIATIQUE
The NBTF Communication Officer, Geneviéve Mélançon, presented the outline of the proposed media
campaign by Hemmings House, a collaboration between NBTF, NBTA and AEFNB. The production package
and budget were discussed for Committee approval.
Geneviéve Mélançon, agente de communication de la FENB, présente les détails de la campagne
médiatique proposée par Hemmings House, une collaboration entre la FENB, la NBTA et l'AEFNB. Le
dossier de production et le budget ont été discutés pour adoption par la bureau de direction.
Nathalie Brideau / Connie Keating

That the media campaign be approved as presented.
Que la campagne médiatique soit approuvée telle que
présentée.
CARRIED | ADOPTÉE

5. ADJOURNMENT | FIN DE RÉUNION
The meeting was adjourned at 11:30 a.m.
La réunion prend fin à 11 h 30.
Kerry Leopkey
NBTF Executive Director | Directeur général de la FENB
ag/

