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Background / Contexte

• Mental Nervous claims are limited to 24 
months, unless the claimant is hospitalized 
due to psychosis. 

• This provision has been in the plan since 
the late 1980’s.

• The NBTF is the only plan in Canada known 
to have this limitation.

• Case law exists indicating this is 
discriminatory. 

• Les demandes de règlement pour troubles 
mentaux ou nerveux sont limitées à 24 
mois, à moins que le demandeur ne soit 
hospitalisé en raison d’une psychose.

• Cette disposition figure dans le régime 
depuis la fin des années 1980.

• La FENB est le seul régime au Canada 
connu pour avoir cette limitation.

• Il existe une jurisprudence indiquant que 
cela est discriminatoire.



• Un membre conteste légalement la cessation 
de sa réclamation pour troubles mentaux 
depuis qu’elle a cessée au terme des 24 mois 
et affirme qu'elle est discriminatoire.

• Les fiduciaires du régime d’assurances 
collectives ont obtenu un avis juridique en 
2017 selon lequel le régime d'invalidité de 
longue durée (ILD) ne correspond pas aux 
définitions de la jurisprudence sur trois 
points :

Issue / Problématique

• A member is legally challenging the 
termination of their Mental Nervous claim 
after it ceased at 24 months and claiming it is 
discriminatory.

• The Group Insurance Trustees obtained a 
legal opinion in 2017 that the Long Term 
Disability (LTD) plan doesn’t match case law’s 
definitions on three points:



1. La participation est volontaire.
2. Les membres paient 100 % de la prime.

3. Le GNB n’est pas le titulaire de la 
police.

• Après avoir examiné la contestation 
juridique, la Financière Manuvie nous a 
informés qu'à compter du 1er janvier 2021, 
elle ne souscrirait plus au régime d'ILD avec 
la limitation actuelle pour les troubles 
mentaux ou nerveux. Nous avons négocié de 
reporter cette date au 1er juin 2021.

Issue (continued) / Problématique (suite)

1. Participation is voluntary; 
2. Members pay 100% of premium;

3. GNB is not the policyholder.

• After reviewing the legal challenge, Manulife 
Financial informed us that as of January 1, 
2021, they would no longer underwrite the 
LTD plan with the Mental Nervous limitation 
in place. We subsequently negotiated with 
them to delay this to June 01, 2021.



• Actuellement, il y a environ 2800 membres 
qui ne sont pas inscrits au régime. 

• Il y a environ 175 membres qui ont fait une 
demande tardive et qui ont été refusés en 
raison de conditions médicales préexistantes.

• Les fiduciaires du régime de l’assurance 
collective sont conscients du fait que la 
restriction relative aux troubles mentaux et 
nerveux pourrait devoir être supprimée en 
cas de procès pour discrimination légale. 

Issue (continued) / Problématique (suite)

• Currently there are approximately 2800 
members not enrolled in the Plan.

• There are approximately 175 members who 
have applied as a late applicant and been 
denied  due to pre-existing medical 
conditions.

• The Group Insurance Trustees have been 
aware that the Mental Nervous restriction 
might have to be removed if a legal 
discrimination lawsuit occurred. 



• Même si une augmentation des coûts est 
nécessaire, la demande d'indemnisation 
pour troubles mentaux ILD d'un membre 
de la FENB pourrait aller jusqu'à l'âge de 65 
ans comme n'importe quelle autre 
réclamation.

• D'un point de vue financier, il faut 
sérieusement envisager de ne pas 
permettre l'annulation de la police par les 
membres actuellement inscrits avant le 1er 
juin 2021. 

Issue (continued) / Problématique (suite)

• Although there is a cost increase required, 
this means that an NBTF member’s Mental 
Nervous LTD claim could conceivably go to 
age 65 like any other claim.

• From a financial perspective, serious 
consideration must be given to not allow 
cancellation of coverage by members 
currently enrolled prior to June 1, 2021.



• À compter du 1er janvier 2021, le taux 
actuel augmentera de 2,5 % en fonction de 
l'expérience financière. La prime annuelle 
est d'environ 5,7 millions de dollars. 

• Manuvie a indiqué que le taux de janvier à 
1,623 % augmentera de 20 % pour 
atteindre 1,958 %.

• Avec un salaire de 82 296 $, la prime 
mensuelle passerait de 111,31 $ à 134,28 $ 
(différence de 22,97 $ par mois)

Financial Impact / Impact financier

• Effective January 1, 2021, the current rate 
is increasing by 2.5% due to financial 
experience. Annual premium is 
approximately $5.7M.

• Manulife has indicated that the January 
rate of 1.623% will increase by 20% to 
1.958%.

• Using a salary of $82,296, the monthly 
premium would increase from $111.31 to 
$134.28 (difference of $22.97 per month)



OPTIONS



• Participation obligatoire pour tous les 
membres non inscrits.

• Les membres à moins de 180 jours de la 
retraite qui ont accumulé au moins 180 
jours de maladie pourront être exclus.

• Aucun questionnaire médical n'est requis.

• Après avoir examiné les données 
démographiques des membres non 
inscrits, la Financière Manuvie a exigé une 
nouvelle augmentation de 2,5 %. Nous 
avons négocié aucune augmentation à la 
prime.

OPTION 1

• Mandatory participation for all members 
not currently enrolled.

• Members within 180 days of retirement 
with at least 180 days of accumulated sick 
leave could be excluded.

• No medical questionnaire required.

• After reviewing the demographic data of 
members not enrolled, Manulife Financial 
required a further increase of 2.5%. We 
negotiated no increase in premium.



• Participation obligatoire pour tous les 
nouveaux membres sur une base continue

• Pas d'impact sur les primes, car les 
données démographiques ne sont pas 
disponibles

• Aucun questionnaire médical n'est requis.
• Les membres à moins de 180 jours de la 

retraite qui ont accumulé au moins 180 
jours de maladie pourront être exclus.

• Les membres non inscrits peuvent 
demander la couverture avec un 
questionnaire médical.

OPTION 2

• Mandatory participation for all new 
members on a go-forward basis.

• No premium impact as demographic data 
would be unavailable

• No medical questionnaire required.
• Members within 180 days of retirement 

with at least 180 days of accumulated sick 
leave could be excluded.

• Members not enrolled can still apply for 
coverage with medical questionnaire.



• Adhérez au régime d'assurance ILD de la 
province du NB ASO

• Ils exigeraient une participation d'au moins 
75 % (référendum suggéré)

• La cote serait basée sur l'expérience 
financière de la FENB

• Le plan du PNB ne comporte aucune 
restriction en matière de troubles mentaux 
et nerveux.

OPTION 3

• Join the Province of NB ASO LTD plan

• They would require at least 75% 
participation (referendum suggested)

• Rating would be based on NBTF financial 
experience 

• PNB plan has no Mental Nervous 
restriction.



• Auto-assurance du régime ILD de la FENB

• Une étude approfondie serait nécessaire.

• Il faudrait embaucher un actuaire, un 
avocat et un arbitre des réclamations.

• Il faudrait créer un sous-comité ILD pour 
gérer le plan.

• Il faudrait encore supprimer la restriction 
des troubles mentaux et nerveux.

• Une participation obligatoire serait requise.

OPTION 4

• Self-insure the NBTF LTD plan.

• In-depth study would be required.

• An actuary, Lawyer and Claims Adjudicator 
would have to be hired.

• LTD sub-committee would have to be 
established to manage plan.

• Mental Nervous restriction would still have 
to be removed.

• Mandatory participation would be 
required.



OPTION

UNTIL MAY 31ST
1 2 3 4

JUSQU'AU 31 MAI

No change
Mandatory for ALL 

Members

Mandatory for NEW 

MEMBERS ONLY on a go-

forward basis

GNB - 75% of Members 

(Referendum)

Self-Insured. 

Mandatory for ALL 

teachers.

Aucun changement
Obligatoire pour TOUS les 

membres

Obligatoire pour les 

NOUVEAUX MEMBRES 

SEULEMENT à partir du 1
er

juin

GNB - 75 % des membres 

(par référendum)

Auto-géré. Obligatoire pour 

tous les membres.

% 1,653% 1,958% 1,958%
Unkown

Inconnu

Unkown

Inconnu

$*

Cert.5 – 53,372
Cert. 6 – 58,186

Cert.6 – 89,530

72,19

78,70

121,09

+14,89

+16,24

+24,99

+14,89

+16,24

+24,99

Unkown

Inconnu

Unkown

Inconnu

CHANGE / 

CHANGEMENT

REMOVAL OF THE 24-MONTH MENTAL NERVOUS RESTRICTION.

RETRAIT DE LA RESTRICTION DE 24 MOIS POUR TROUBLES MENTAUX OU NERVEUX.

OPT-OUT
YES

OUI

<180 days of retirement
<180 jours de la retraite

Unkown

Inconnu

Unkown

Inconnu

* Monthly premiums based on the indicated annual salary / Prime mensuelle basée sur le salaire annuel indiqué

STARTING JUNE 1ST / À PARTIR DU 1ER JUIN



Questions?


