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20.      PROOF OF SERVICE OF NOTICE 
 

A certificate of the Executive Director or other 
duly authorized officer of the Federation in office 
at the time of the making of the certificate as to 
the facts in relation to the delivery of any notice 
to any director or officer, or publication of any 
notice shall be conclusive evidence thereof and 
shall be binding on every director or officer of the 
Federation as the case may be. 

 
 
 
 
 
 
21.      COMMITTEES 
 

(1)(a) The Federation Committee on Terms and 
Conditions of Employment shall be a 
committee of sixteen voting members 
comprising the Co-Presidents of the 
Federation plus nine members appointed 
by the NBTA and five members appointed 
by the AEFNB.  The Executive Director of 
the NBTF, of the NBTA and of the AEFNB 
respectively, as well as the Deputy 
Executive Director of the NBTF AEFNB 
and of the NBTA respectively, shall be 
non-voting members of the committee.  
The two members appointed to the 
Negotiating Team pursuant to 20(1)(c)(iii) 
of this By-law shall be included in the 
voting members appointed by the NBTA 
and the AEFNB. 

 
(1)(b) In making appointments to the Committee 

on Terms and Conditions of Employment, 
every effort shall be made to select from 
the following groups: 

 
 

• Elementary School teachers 
• Middle School teachers 
• High School teachers 
• Positions of responsibility 

 

 
 
20.      PREUVE DE LA SIGNIFICATION D'UN AVIS 
 

Une attestation de la direction générale de la 
Fédération ou de tout autre dirigeant de la 
Fédération dûment autorisé, en fonction au 
moment de la rédaction de l'attestation en ce qui 
concerne les faits ou qui ont donné lieu à la 
remise d'un avis à une administratrice ou un 
administrateur ou à un officier, ou la publication 
d'un avis, est preuve suffisante et lie soit les 
administratrices et administrateurs, soit les 
officiers de la Fédération selon le cas. 

 
 
 
 
21.      COMITÉS 
 

(1)(a) Le Comité de la Fédération sur les 
conditions d'emploi doit compter seize 
membres ayant voix délibérative, à savoir 
les coprésidences de la Fédération ainsi 
que neuf membres désignés par la NBTA 
et cinq membres désignés par l'AEFNB.  
Les directions générales de la FENB, de la 
NBTA et de l'AEFNB respectivement de 
même que les directions générales 
adjointes de la FENB, de l’AEFNB et de la 
NBTA respectivement sont membres sans 
voix délibérative.  Les deux membres 
nommés à l'équipe de négociations en 
vertu du paragraphe 20(1)(c)(iii) de ce 
règlement sont inclus dans les membres 
votants nommés par la NBTA et l'AEFNB. 

 
 

(1)(b) En nommant les membres du Comité de 
la Fédération sur les conditions d'emploi, 
tous les efforts devront être faits pour 
sélectionner à partir des groupes 
suivants: 

 
• Niveau primaire 1er cycle (M-2) 
• Niveau primaire 2e cycle (3-8) 
• Niveau secondaire 
• Postes de responsabilité 
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The following criteria shall also be 
considered: 

• Previous experience in negotiations
• A particular interest in collective

bargaining
• The committee shall reflect, to the

degree possible, the gender makeup
of the members in the Federation.

(1)(c) Negotiations shall be carried out by a 

Negotiating Team comprising: 
i. a chief spokesperson to be

determined by the Board of Directors,
ii. the Co-Presidents of the Federation,

and
iii. one AEFNB member and one NBTA

member to be named by the
Federation Executive Committee.

Note: Further, the Federation’s chief 
spokesperson may request the presence 
of any person(s) of his/her choice at the 
bargaining table with the approval of the 
Federation Executive Committee.  

(1)(d) Notwithstanding paragraphs 21(1)(a) and 
(c), the Federation Executive Committee 
or the Board of Directors may, at any point 
in time, adopt a motion to effect a change 
in the make-up of the Federation 
Committee on Terms and Conditions of 
Employment or the Negotiating Team if, in 
the opinion of the Executive or the Board, 
such a change is necessary to maintain an 
efficient and effective Committee on 
Terms and Conditions of Employment and 
Negotiating Team. 

(1)(e) A Negotiations Strategy Committee shall 
be established and shall comprise:  the 
Negotiating Team, the Executive Director 
and the Deputy Executive Director of the 
NBTF, AEFNB and of the NBTA 
respectively.  

Les critères suivants doivent aussi être 
considérés: 

• Expérience syndicale antérieure
• Un intérêt particulier dans les

questions de négociation collective
• Le comité doit refléter, le plus

possible, la proportion du genre des
membres de la Fédération.

(1)(c) Les négociations doivent être confiées à 
un comité de négociations comprenant: 

i. un porte-parole en chef à être nommé
par le Conseil d'administration,

ii. les  coprésidences de la Fédération
et

iii. un membre de l’AEFNB et un membre
de la NBTA nommés par le Bureau de
direction de la Fédération.

Remarque : De plus, le porte-parole en 
chef de la FENB peut demander la 
présence de personnes de son choix à la 
table de négociations avec l’approbation 
du Bureau de direction de la Fédération. 

(1)(d) Nonobstant le paragraphe 20(1)(a) et (c), 
le Bureau de direction de la Fédération ou 
le Conseil d'administration peut, en tout 
temps, adopter une résolution effectuant 
un changement dans la formation du 
comité de la Fédération sur les conditions 
d'emploi ou l'équipe de négociations, si 
dans l'opinion du Bureau de direction ou 
du Conseil d'administration, un tel 
changement est nécessaire pour 
maintenir un Comité de la Fédération sur 
les conditions d'emploi et une équipe de 
négociations efficaces. 

(1)(e) On établit un comité de stratégies de 
négociations comprenant: l'équipe de 
négociations, la direction générale et la 
direction générale adjointe de la FENB, de 
l'AEFNB et de la NBTA respectivement. 
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(2) The Committee on Licensing and Certification 

shall comprise six members: four members of 
the NBTA and two members of the AEFNB. 
 

(3) The Committee on Pensions shall comprise 
six members: four members of the NBTA and 
two members of the AEFNB. 

 
(4) The Committee on Finance shall comprise 

nine members: six members of the NBTA and 
three members of the AEFNB. 

 
(5) The Committee on Grievances shall comprise 

six members: four members of the NBTA and 
two members of the AEFNB. 

 
(6) Other Federation committees shall comprise 

members of the NBTA and members of the 
AEFNB at a ratio of two to one respectively. 

 
 

(7) The Chair of the Federation committees shall 
alternate between the NBTA and the AEFNB 
members unless the committee membership 
unanimously decides otherwise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Le Comité des brevets et des certificats est 

composé de six membres : quatre membres 
de la NBTA et deux membres de l'AEFNB. 

 
(3) Le Comité des pensions est composé de six 

membres : quatre membres de la NBTA et 
deux membres de l'AEFNB. 

 
(4) Le Comité de finances est composé de neuf 

membres: six membres de la NBTA et trois 
membres de l'AEFNB. 

 
(5) Le Comité de griefs est composé de six 

membres: quatre membres de la NBTA et 
deux membres de l'AEFNB. 

 
(6) Les autres comités de la Fédération sont 

composés de membres de la NBTA et de 
membres de l'AEFNB dans un rapport 
respectif de deux à un. 

 
(7) La présidence des comités de la Fédération 

alterne entre les membres de l'AEFNB et de 
la NBTA à moins que les membres d'un 
comité en décident autrement à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	21(1)(c)



