
MINUTES  PROCÈS-VERBAL 
NBTF Executive Committee Bureau de direction de la FENB 
Regular Meeting Rencontre régulière  
Saturday, May 15, 2021  Le samedi 15 mai 2021 
9:00 a.m. – 2:00 p.m. 9 h 00 à 14 h 
 

The NBTF Executive Committee held a regular meeting on Saturday, May 15, 2021. The following members 
were present: 

Le bureau de direction de la FENB s’est rencontré le samedi 15 mai 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, présidente désignée, AEFNB 
Peter Lagacy, Acting Past-President, NBTA 
Connie Keating, NBTA President-Elect 
Martine 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 
Monique Caissie, Labour Relations Officer, NBTF | agente des relations de travail, FENB 
Barry Snider, Acting Labour Relations Officer, NBTF | agent des relations de travail par intérim, FENB 
Geneviève Mélançon, Liaison/Communication Officer, NBTF | agente de liaison et communication, FENB 
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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.  The meeting was called to 
order at 9:00 a.m. 
Les coprésidents, Gérald Arseneault et Rick Cuming, accueillent les membres. La rencontre est ouverte à 9 h. 

B- APPROVAL OF THE AGENDA | ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Karla Roy / Stéphanie Babineau That the agenda be approved as presented  
 Que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  
 
 CARRIED | ADOPTÉE 
 

C- APPROVAL OF THE MINUTES of MARCH 18, 2021 | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 
2021 

 
Connie Keating / Nathalie Brideau That the minutes of the Executive meeting dated March 

18, 2021, be approved as presented. 
 Que le procès-verbal de la rencontre du bureau de 

direction du 18 mars 2021 soit approuvé tel que présenté.  
 

 CARRIED | ADOPTÉE 
 

D- APPROVAL OF MINUTES of MAY 5, 2021 | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2021 
 

Peter Lagacy / Martine Dufour That the minutes of the special Executive meeting dated 
May 5, 2021, be approved as presented. 

 Que le procès-verbal de la rencontre spéciale du bureau 
de direction du 5 mai 2021 soit approuvé tel que présenté.  

 
 CARRIED | ADOPTÉE 

 
2. BUSINESS ARISING | AFFAIRES DÉCOULANT 

A- COVID-19 | COVID-19 
The NBTF Executive Director, Kerry Leopkey, shared that the majority of recent COVID-19 inquiries have 
been regarding interpretation of Public Health orders. He reminded the committee that processes are 
situation-dependent and that EECD must follow Public Health guidelines. He noted the difficulties for teacher 
spouses of rotational workers. He told the committee that despite lobbying for priority vaccination for 
teachers, vaccinations will continue to be offered by age bracket. He said that the short-term focus of the 
NBTF, the NBTA, and AEFNB will be to lobby EECD to be prepared for a fall return to school that is unlikely 
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to be normal, and to consider carryover of some new best practices that have resulted from the pandemic. 
He clarified that teachers may use medical leave to attend vaccination appointments. 
 
Co-President Rick Cuming shared that upcoming talks will be held with Public Health to discuss student 
vaccination. 

 
Le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey, indique que la majorité des demandes récentes de COVID-
19 ont porté sur l'interprétation des ordonnances de la Santé publique. Il rappelle au comité que les 
processus dépendent de la situation et que le MÉDPE doit suivre les directives de la Santé publique. Il note 
les difficultés rencontrées par les enseignants qui sont conjoints de travailleurs en rotation. Il indique au 
comité que, malgré la pression exercée pour que les enseignants soient vaccinés en priorité, la vaccination 
continuera d'être proposée par tranche d'âge. Il indique que la FENB, l'AEFNB, et la NBTA se concentreront à 
court terme sur la pression auprès du MÉDPE afin de se préparer à une rentrée des classes qui ne sera 
probablement pas normale, et d'envisager de poursuivre certaines nouvelles pratiques exemplaires découlant 
de la pandémie. Il précise que les enseignants peuvent utiliser un congé médical pour se rendre à des 
rendez-vous de vaccination. 
 
Le coprésident Rick Cuming fait part des discussions à venir avec la Santé publique pour discuter de la 
vaccination des élèves. 
 
3. INFORMATION | INFORMATION 

A- EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT | RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
The NBTF Executive Director presented his report. He recognized the work of NBTF staff over the past year 
and the fatigue experienced by teachers. He noted that staffing has picked up over the past two weeks, 
discussed the decision to postpone the FCTCE meetings, and reviewed the negotiations timeline. 
 
Mr. Leopkey highlighted the increase in legal fees associated with grievances, noting that this is the 
experience of other teacher associations across the country.  
 
Le directeur général de la FENB présente son rapport. Il reconnaît le travail du personnel de la FENB au 
cours de la dernière année et la fatigue vécue par les enseignants. Il mentionne que la dotation en personnel 
a repris au cours des deux dernières semaines, il explique la décision de reporter les rencontres de la CFCE, 
et il passe en revue l'échéancier des négociations. 
 
M. Leopkey souligne l'augmentation des frais juridiques associés aux griefs, notant que c'est également 
l'expérience vécue par d'autres associations d'enseignants à travers le pays. 
 

B- COMMUNICATION UPDATE | MISE À JOUR DES COMMUNICATIONS 

Communication Officer Geneviève Mélançon provided a communication update, explaining the next steps in 
the media campaign created in collaboration with Hemmings House. She shared NBTF’s involvement as part 
of the Coalition of Public Sector Employees and plans for that initiative. 



Minutes of NBTF Executive Meeting  20210515 
Procès-verbal de la rencontre du bureau de direction de la FENB Page 4 
 
 

 

L'agente de communication, Geneviève Mélançon, fait le point sur la communication, expliquant les 
prochaines étapes de la campagne médiatique créée en collaboration avec Hemmings House. Elle fait part 
de la participation de la FENB à la Coalition des employés du secteur public et des plans pour cette initiative. 

C- CORRESPONDENCE | CORRESPONDANCE 
 

Three letters were shared with the committee: 
• A letter from the presidents of the AEFNB, AFNB, and FJFNB to Premier Blaine Higgs regarding full-

time return of high school students 
• A letter of support from CUPE Local 1253 to EECD Minister Dominic Cardy 
• A letter from NBTF to the All-Party Cabinet Committee on COVID-19 

 
Trois lettres sont partagées avec le comité : 

• Une lettre des présidents de l'AEFNB, de l'AFNB et de la FJFNB au premier ministre Blaine Higgs 
concernant le retour à temps plein des élèves au secondaire. 

• Une lettre d'appui de la section locale 1253 du SCFP au ministre du MÉDPE, Dominic Cardy. 
• Une lettre de la FENB au Comité multipartite du Cabinet sur la COVID-19 

 

D- ISD ACTION PLAN / PLAN D’ACTION PSI 
 

The ISD Action Plan was introduced for discussion. There will be further discussion with the Executive 
Directors of the three organizations to update the plan. 
 
Le plan d'action PSI est présenté pour discussion. Il y aura d'autres discussions avec les directeurs 
généraux des trois organisations pour la mise à jour du plan. 

E- BILL 35–CHANGES TO THE EDUCATION ACT / PROJET DE LOI 35 – MODIFICATIONS DE LA LOI 
SUR L’ÉDUCATION 

 
The Executive Director provided an update on Bill 35, stating that the NBTF is seeking a draft of the new 
Policy 701, clarification of changes to the bill, and clearer definition of terms in the bill.  

 
Le directeur général fait le point sur le projet de loi 35, indiquant que la FENB souhaite obtenir une ébauche 
de la nouvelle politique 701, ainsi que des précisions sur les changements apportés au projet de loi et une 
définition plus claire des termes utilisés dans ce dernier. 

F- LTD UPDATE / RÉGIME D’ILD – MISE À JOUR 
The Executive Director provided statistics regarding inquiries about the LTD plan change: 597 inquiries were 
handled by Johnson Insurance, and 280 people rejoined the plan. Questions regarding individual retirement 
planning and the LTD plan are to be directed to Larry Jamieson (NBTA) and Marcel Larocque (AEFNB).  
 
Le directeur général fournit des statistiques concernant les demandes de renseignements sur le 
changement de régime d'ILD : 597 demandes ont été traitées par l’assurance Johnson et 280 personnes ont 
réintégré le régime. Les questions concernant la planification de la retraite individuelle et le régime d'ILD 
doivent être référées à Larry Jamieson (NBTA) et Marcel Larocque (AEFNB). 
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4. COMMITTEE UPDATES / MISE À JOUR DES COMITÉS 
Deputy Executive director Caroline Foisy gave an update on the recent meeting of the Grievance Committee, 
noting there have been no appeals this year and plans for professional development for the committee. 
 
The Communication Officer shared the decision by the Group Insurance Trustees to expand the list of 
accepted counsellor certifications to better meet the needs of members by increasing the number of 
counsellors available. 
 
La directrice générale adjointe, Caroline Foisy, fait le point sur la récente rencontre du comité des griefs, 
souligne qu'il n'y a pas eu d'appel cette année et mentionne qu'elle prévoit offrir du perfectionnement 
professionnel pour ce comité. 
 
La responsable de la communication fait part de la décision des fiduciaires de l'assurance collective d'élargir 
la liste des qualifications afin de mieux répondre aux besoins des membres et d’augmenter le nombre de 
conseillers admissibles. 
 
5. EVENTS / ÉVÉNEMENTS 
 
The Co-Presidents participated in a tree planting ceremony in recognition of the 50th anniversary of the 
NBTF ; photos were taken of the committee. 
 
Les coprésidents participent à une cérémonie de plantation d'arbre en reconnaissance du 50e anniversaire 
de la FENB. Une prise de photo a lieu. 
 
6. NEGOTIATIONS UPDATE / MISE À JOUR DES NÉGOCIATIONS 
 
Communiqué 4 and the updated negotiations timeline were shared with the committee by the Executive 
Director. 
 
Le directeur général partage le communiqué no 4 avec les membres du comité ainsi que l'échéancier révisé 
des négociations. 
 
7. REQUIRED DECISIONS / DÉCISIONS REQUISES 

A- SELECTION OF NEW Group Insurance TRUSTEES / SÉLECTION DES NOUVEAUX FIDUCIARES DE 
L’AC 

 
The Executive Director recognized the 8 years of service by outgoing GI Trustees Sophie LeBlanc and Krista 
Allison. He provided information regarding the successful GI Trustee candidates for committee approval: 
Alain Manuel of ASD-S and Lisa Martin of ASD-S. 
Le directeur général reconnaît les 8 années de service des fiduciaires sortants : Sophie LeBlanc et Krista 
Allison. Il fournit des informations concernant les candidats au poste de fiduciaire pour l'approbation du 
comité : Alain Manuel, ASD-S et Lisa Martin, ASD-S. 
 
Martine Dufour / Éric Godin That the nomination of Alain Manuel be approved as a 

new active AEFNB member to sit on the NBTF Group 
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Insurance Trustees for a 5-year term starting July 1st, 
2021. 

 
 Que la nomination d’Alain Manuel 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 2021. 

 
 CARRIED | ADOPTÉE 
 
Jason Green / Peter Lagacy That the nomination of Lisa Martin be approved as a new 

active NBTA member to sit on the NBTF Group Insurance 
Trustees for a 5-year term starting July 1st, 2021. 

 
 Que la nomination de Lisa Martin 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 2021. 

 
 CARRIED | ADOPTÉE 
 
 

B- INTERPRETATION SERVICES PROPOSAL / PROPOSITION DES SERVICES D’INTERPRÉTATION 
The interpreters were asked to leave the meeting, and the Executive Director discussed submissions to 
NBTF’s recent Interpretation Services Proposal. He recommended NBTrad (Léopold St-Laurent) as the 
successful candidate on the basis of excellent service, better fees, more flexible cancellation requirements, 
and the NBTF’s experience to date with the company. 
 
Les interprètes sont priés de quitter la rencontre et le directeur général discute des soumissions à la 
proposition récente de services d'interprétation de la FENB. Il recommande NBTrad (Léopold St-Laurent) 
comme candidat retenu en raison de l'excellence du service, des meilleurs tarifs, des conditions d'annulation 
plus souples et de l'expérience de la FENB à ce jour avec cette entreprise. 
 

Connie Keating / Stéphanie Babineau That the proposal for interpretive services by NBTrad be 
approved as presented. 

 
 Que la proposition pour les services d’interprétation par 

NBTrad soit approuvée telle que présentée. 
 

 CARRIED | ADOPTÉE 
 
 
ADJOURNMENT | FIN DE RÉUNION 

 
The Executive Director acknowledged that this would be the last NBTF Executive Committee meeting for the 
Co-Presidents, Rick Cuming and Gérald Arseneault, as well as for the NBTA Executive Director, Larry 
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Jamieson. He thanked the Co-Presidents for their two years of dedicated service to members of the NBTF 
through a difficult and challenging time. He also thanked Mr. Jamieson for his dedication and availability to 
teachers during his time with the organization. 
 
Le directeur général prend un moment pour reconnaître la dernière participation au bureau de direction de la 
FENB pour les coprésidents, Gérald Arseneault et Rick Cuming, ainsi que pour le directeur général de la 
NBTA, Larry Jamieson. Il remercie les coprésidents pour leurs deux années de dévouement au service des 
membres de la FENB pendant une période difficile et exténuante. Il remercie M. Jamieson pour son 
dévouement et sa disponibilité à l'égard des enseignants pendant son séjour au sein de l'organisation. 
 
The meeting was adjourned at 12:15 p.m. 
La réunion prend fin à 12 h 15. 
 
 
Kerry Leopkey 
NBTF Executive Director | Directeur général de la FENB 
 
/ag 

 


