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About  NBTF
À propos de la FENB

Mission

The NBTF is dedicated to advise and assist its members, and 
protect the working conditions of the teaching profession by 
negotiating improvements to teachers’ social and economical 
well-being.

La FENB est vouée à conseiller et à appuyer ses membres, et à 
protéger les conditions de travail de la profession enseignante en 
négociant des améliorations au bien-être social et économique 
du personnel enseignant.

Members - Membres
The NBTF represents all New Brunswick active and supply 
teachers  in the negotiation and application of the Collective 
Agreement with the Board of Management.

La FENB représente tous les enseignants actifs et suppléants 
du Nouveau-Brunswick, dans la négociation et l’application de 
la convention collective telle que conclue avec le Conseil de 
gestion.
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Message from the 
Co-Presidents

Message des 
coprésidents

Je suis tout simplement estomaqué de réaliser que mon 
mandat à la coprésidence de la FENB est chose du passé. 
Un mandat de deux ans, c’est vite terminé ! Permettez-moi 
de citer Maxalexis : « Tout passe et tout fuit sur cette terre : 
profitez de chaque instant, la vie n’est qu’un moment. » 
Je vous assure que j’ai savouré chaque instant et que je 
regrette déjà que l’aventure soit un événement passé.

En analysant mes deux dernières années en tant que 
coprésident, je peux vous avouer que l’expérience en 
valait la peine. 

Ma première année fut dédiée à la révision de notre régime 
de pension. J’ose avancer que, grâce à la concertation 
et la mobilisation des membres de la FENB, nous avons 
solidifié notre régime de pension et l’avons rendu viable, 
sécuritaire et abordable pour les années à venir. 

Ma deuxième année a connu son lot de grands dossiers. 
Parmi ceux qui ont retenu l’attention : la désignation 
d’un nouveau directeur général, d’une directrice 

générale adjointe, la nomination d’une agente des relations de travail et les 
compressions en éducation. 

Le personnel enseignant du Nouveau-Brunswick doit être fier de sa 
Fédération qui sait bien le représenter. Il doit également se rappeler de la 
nécessité de participer aux activités syndicales pour que leurs droits et leurs 
conditions de travail soient respectés.

Je termine en exprimant toute ma gratitude envers les membres de l’AEFNB, 
de la NBTA, de la FENB pour leur travail acharné afin d’améliorer le système 
éducatif du Nouveau-Brunswick. Nous sommes entre bonnes mains. 
Continuons notre engagement, soyons solidaires et le futur s’annoncera 
prometteur.

Je vous quitte avec la pensée suivante : je poursuis avec ce que demain a à 
m’offrir et non pour ce qu’hier m’a enlevé.

Philippe Cyr

Time passes so swiftly. As the school year 2014-2015 
draws to a close, so does my term as Co-President of the 
New Brunswick Teachers Federation. I would like to first 
recognize my Co-President Philippe Cyr and thank him for 
the work he has done on behalf of the teachers of New 
Brunswick. It is my belief that we had a very good working 
relationship and will be friends long after our terms of office 
come to an end.

The mission of the NBTF is to advise and assist its 
members, and to protect the working conditions of the 
teaching profession by negotiating improvements to 
teachers’ social and economical wellbeing. 

Our current Collective Agreement comes to a close at the 
end of February 2016, and I believe there is potential that 
this next round of negotiations will be contentious. Our 
2014 struggle to protect our pensions offered a preview 
of actions that may be necessary in the future. Solidarity 
is the key. 

The NBTF continues to work with the employer on files such as Class 
Size/ Class Composition in hopes of improving the working environment of 
teachers. As a Board member, I thought I had a good grasp of the work done 
by the Federation. As an Executive Member, the picture became clearer, 
however, it was not until I became Co-President that I fully understood or 
recognized the hours upon hours the Federation staff works on behalf of the 
teachers of New Brunswick.

I wish to express my gratitude to my colleagues from the AEFNB as well 
as those of the NBTF for the tireless work done during my term. I would be 
remiss if I did not mention the leadership provided by our Executive Director 
Marilyn Boudreau. I wish her well in her retirement, and that she will finally 
have the opportunity for a well-deserved rest. It is the commitment of the 
three organizations and a spirit of solidarity that will carry us forward into the 
future.

Peter Fullerton
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Message from the 
Executive Director

Message de la 
directrice générale

Le moment de réfléchir aux activités de l’année et d’évaluer 
si nous avons atteint tous nos objectifs est déjà arrivé. En tant 
que directrice générale de la FENB, j’ai commencé mon mandat 
voilà quatre ans en présentant un plan stratégique de cinq 
ans. Aujourd’hui, je suis en mesure de vous dire que le Conseil 
d’administration et le Bureau de direction ont travaillé diligemment 
avec les cadres de la FENB, et bien que nous ayons rencontré 
plusieurs défis, nous avons réussi à atteindre tous nos objectifs 
avant la date limite!

Le Conseil d’administration de la FENB a réussi à définir ses 
rôles et responsabilités en travaillant en équipe sur le modèle 
de gouvernance. Ils ont aussi été en mesure de déterminer 
l’orientation qu’ils souhaitaient donner au Comité de liaison dans 
chacun des districts afin de mieux identifier leurs défis respectifs 
et de créer un processus qui produira des résultats. De plus, les 
devoirs et responsabilités des coprésidences de la FENB ont 
été clarifiés et documentés dans une nouvelle politique. En fait, 
toutes les politiques de la FENB ont été révisées et approuvées. 
La FENB est financièrement solide. Le Conseil d’administration, le 
Bureau de direction et le Comité des finances de la FENB se sont 
assurés que notre fonds de réserve soit très bien garni. L’édifice 
de la FENB a été complètement rénové et fonctionne maintenant 
à l’énergie verte. Les cadres sont bien formés, la plupart ayant 
obtenu leur certificat en relations de travail à l’Université Queen’s. 
En quatre ans, tout ce travail a été accompli sans augmenter la 
cotisation des membres de la FENB. 

Cela étant dit, il reste toutefois beaucoup de travail à faire. Des eaux troubles s’annoncent 
à l’horizon. J’ose croire qu’après notre dernière bataille entourant la révision du régime 
de retraite, les membres sont maintenant convaincus que la force de la FENB réside 
ultimement dans l’implication de tout un chacun. Si nous devons naviguer ces eaux 
troubles sans nous noyer, chaque enseignante et chaque enseignant doit être à bord!

Au nom des cadres de la FENB, je désire profiter de cette occasion pour remercier nos 
partenaires de l’AEFNB, de la NBTA et des districts scolaires pour une année riche en 
échanges de toutes sortes, remplie de gros défis. Le dévouement de ces personnes 
à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par le personnel enseignant est 
exemplaire. 

Voilà maintenant douze ans que je milite pour l’amélioration des conditions de travail 
du personnel enseignant soit comme la première agente des relations de travail de la 
FENB, soit comme directrice générale. Le temps est venu de céder ma place à une 
équipe chevronnée, alors je prendrai dans quelques jours, le chemin de la retraite. Je 
suis honorée d’avoir conservé votre confiance pendant toutes ces années. Même si 
j’adore mon travail… j’aime mon mari davantage… et j’entrevois de belles années à ses 
côtés à regarder nos cinq petits-enfants devenir des adultes responsables. 

Merci de m’avoir offert cette formidable opportunité de vous servir. Je suis fière d’avoir 
fait partie des rangs de la plus noble profession au monde et d’une organisation qui 
œuvre à la défense de ses intérêts.

The time has come once again to reflect on the year’s activities 
and to evaluate if we have met all of our objectives. As the 
NBTF Executive Director, I began my mandate four years ago 
by presenting a five-year strategic plan. At this time, I am happy 
to report that both the NBTF Board of Directors and the NBTF 
Executive Committee have worked diligently with the NBTF 
staff to meet all of those objectives. While we have faced many 
challenges, we have managed to meet all our goals a year short of 
our deadline!

The NBTF Board of Directors has been able to finally define its 
duties and responsibilities by working cooperatively on the 
governance model. Directors were also able to determine the 
orientation they wished to give the Liaison Committee in each  
district in order to better identify their respective challenges and 
create a process that will provide results. Further, the duties and 
responsibilities of the NBTF Co-Presidents have been clarified and 
documented in a new policy. In fact, all the NBTF policies have 
been revised and new ones drafted and approved. The NBTF is 
finally financially solid. The NBTF Board of Directors, the Executive 
Committee and the Finance Committee have made sure that our 
reserve fund is very well funded. The NBTF building has been 
completely renovated and is now energy friendly. The NBTF staff 
is highly trained in Labour Relations, most having received their 
certificate from Queen’s University. In four years, all this work has 
been accomplished without raising NBTF membership dues. 

All of that being said, a lot of work still remains. Troubled waters are in our forecast. 
I want to believe that after our last battle with the pension review, the membership is 
convinced that the strength of the NBTF resides ultimately in the implication of each 
member. If we are to navigate those waters without drowning, each and every teacher 
needs to be on board! 

On behalf of the NBTF staff, I also want to take this opportunity to thank all our partners 
from the NBTA, AEFNB and all who work in the district offices for an extremely fulfilling 
year, filled with numerous discussions and difficult challenges. The dedication of these 
staffs to find solutions to the challenges facing teachers was exemplary. 

I have been advocating for the improvement of teachers’ working conditions for the 
past twelve years, both as the NBTF’s first Labour Relations Officer and as Executive 
Director. The time has come for me to step aside to make room for a very dedicated 
staff, so in a couple of days, I will be moving into retirement. It has been an honour to 
maintain your confidence for so long. Even though I love my job… I love my husband 
more… and I look forward to the great years we have together in watching our five 
grandchildren grow into responsible adults.

Thank you for providing me this amazing opportunity to serve teachers. I am humble 
to have been part of the world’s noblest profession and of an organization that is 
committed at defending its interests.

Marilyn Boudreau
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Member Services
Services aux membres

The NBTF Reception area and 
Johnson’s offices have undergone 
extensive renovations.

L’aire de réception de la FENB et 
les bureaux de Johnson ont subi 
des rénovations importantes. 

Group Insurance
Assurance collective
Available under the Collective Agreement to all 
New Brunswick Teachers, active and retired. 
Relevant de la Convention collective, 
l’assurance collective est disponible à tout le 
personnel enseignant, actif et retraité. 

Johnson Insurance: 1 800 442-4428

Liaison Officer / Agente de liaison :
Geneviève Mélançon

Counselling & Wellness Program
Counseling et mieux-être
The Counselling and Wellness Program is offered through an 
agreement with the Department of Education and Early Childhood 
Development, NBTF and NBTA.  www.teacherwellness.ca
Ce programme de counseling et de mieux-être résulte d’une entente 
entre le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance.  http://www.mieuxetreenseignantnb.com

Available under the Collective 
Agreement to all NB teachers 
employed for 5 years. Requests are 
made at the beginning of the school 
year. This year, 79 educational leaves 
were granted.
Relevant de la Convention collective 
pour tout le personnel enseignant 
employé depuis 5 ans. Les demandes 
sont faites en début d’année. Cette 
année, 79 congés d’études ont été 
accordés.

Educational Leave
Congé d’études

Maternity Leave
Congé de maternité
All maternity leave forms are provided by NBTF. This year, the NBTF 
prepared more than 390 leaves. 
Tous les formulaires de congés de maternité sont produits par la 
FENB. Cette année, plus de 390 congés ont été préparés.

Contact: Josée Gionet 452-1736 / Geneviève Mélançon 452-1765

Pension
All documents pertaining to the new Teachers’ Pension Plan were 
finalized in September 2014 under the supervision of a Trusteeship 
with representatives from the NBTF.
Tous les documents relatifs au nouveau Régime de retraite des 
enseignants ont été finalisés en septembre 2014 sous la supervision 
d’un conseil de fiduciaires sur lequel siègent des représentants de 
la FENB.

http://nbtffenb.ca/en/maternity-leave-form/
http://nbtffenb.ca/fr/formulaire-de-conge-de-maternite/
http://www.mieuxetreenseignantnb.com
www.teacherwellness.ca
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NBTF Executive Committee
Bureau de direction de la FENB

NBTF Board of Directors
Conseil d’administration de la FENB

The 2014-2015 Members of the Board of Directors (No special order):
Les membres du CA 2014-2015 (sans ordre particulier) :
Peter Fullerton and / et Philippe Cyr (Co-Presidents, NBTF / coprésidents, FENB), 
Marc Arseneau (President Elect / président désigné, AEFNB), Lucie H. Martin 
(Vice-President / vice-présidente, AEFNB), Heather Smith (Past President, NBTA / 
présidente sortante), Guy Arseneault (President Elect, NBTA / président désigné), 
Omer Chiasson (0906), Renée Lagacé (0907), Laval Boudreault (0332), Gérald 
Arseneault (0152), Hélène Haché (0905) Marc W. Doucet (0541), Debbie Belliveau 
(1112), Ginette M. Savoie (0151), Nelson Magoon (0333), André-Marc Cormier 
(0535), Marie-Josée Goguen (1113), Alain Ross (0301), Nicole LeBlanc (0113), 
Josette Turbide (1826), Norma A. Sippley (1139), Sylvie Lavoie (1153), Tim Ringuette 
(0820), Nadine Ross (0537), Robina Sharkey (1430), Connie Keating (0216), Christine 
Leeman (1021), Dawn Hunter (1809), Sheridan Mawhinney (1725), Jacques Thériault 
(0820), Paul Mourant (1640), Donna Lagacy (0215), Ron Furlotte (0215), Harold 
Dalling (0618), Heather Ingalls (1022), Heather Hogan (1429), Richard Cuming 
(1450), Bethany Toner (1454), James Ryan (1538), George Daley (1542), Heidi Ryder 
(1610), Karla Roy (1826), Kim Cripps (1608), Barry Snider (0217), Karen Miller (1428), 
Heather Palmer (1826), Wayne Coburn (1827), Cynthia Arseneault (1536), Jason 
Green (1431), Alyssa MacIsaac (0619), Sean Kelly (1023), John Fougere (0214), Larry 
Jamieson (Executive Director, NBTA), Louise Landry (Directrice générale, AEFNB) 
and / et Marilyn Boudreau (Executive Director, NBTF / Directrice générale, FENB).

The 2014-2015 Members of the Executive Committee (From left):
Les membres du Bureau de direction 2014-2015 (de gauche à droite) :
Front row / Première rangée : Kerry Leopkey (Deputy Executive Director / Directeur 
général adjoint), Tim Ringuette (Branch 19 / Cercle 19), Philippe Cyr (Co-President 
/Coprésident), Marilyn Boudreau (Executive Director/Directrice générale), Peter 
Fullerton (Co-President / Coprésident), Heather Smith (Past-President / Présidente 
sortante), Lucie Martin (Branch 39 / Cercle 39). Second row / Deuxième rangée : Larry 
Jamieson (NBTA Executive Director / Directeur général, NBTA), Sheridan Mawhinney 
(Branch 25 / Cercle 25), Guy Arseneault (President Elect / Président désigné), Heidi 
Ryder (Branch 10 / Cercle 10), Marc Arseneau (President Elect /Président désigné), 
Hélène Hachey (Branch  05 / Cercle 05), Louise Landry (AEFNB Executive Director / 
Directrice générale, AEFNB).

Actions undertaken by the Board of Directors and the Executive: 
Actions entreprises par le Conseil d’administration et le Bureau de 
direction :

• New Policy on Role of NBTF Co-Presidents / Nouvelle politique sur le role des 
coprésidents de la FENB

• Governance Model / Modèle de gouvernance
• Renovations / Rénovations
• New Hire / Nouvelle embauche
• Staff Appointment / Désignation du personnel
• Wayne-Nightingale Achievement Award / Prix de mérite Wayne-Nightingale
• New Budget and Dues / Nouveau budget et cotisations
• Post-Mortem on Pension / Post-mortem sur la pension
• Class Size Composition / Composition de la salle de classe
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NBTF Committees
Comités de la FENB

Grievances
Griefs
The Grievance Committee met twice this year to 
review a number of grievances and hear appeals. The 
Committee is assisted by the NBTF’s legal advisors, 
Pink Larkin.

Le Comité des griefs s’est rencontré à deux reprises 
cette année pour réviser les griefs et entendre des 
appels. Le Comité est appuyé par les conseils de la 
firme d’avocats Pink Larkin. Class Size and Composition

Composition de la salle de classe et 
nombre d’élèves 
This Committee is a result of the last round of bargaining. 
Two pilot projects have been approved in DSF-NE and 
ASD-N: École la Mosaïque du Nord and Jacquet River 
School. Both will be working on class composition and 
managing diversity (challenging behaviours).

Ce comité résulte de la dernière ronde de négociations. 
Deux projets pilotes ont été approuvés dans les 
DSF-NE et ASD-N : École La Mosaïque du Nord et 
Jacquet River School. Tous deux travailleront sur la 
composition de la salle de classe et la gestion de la 
diversité (comportements déviants).

Personnel Committee
Comité du personnel
The Personnel Committee met twice to make the short-
list for the new Executive Director and the new Labour 
Relations Officer. 

Le Comité du personnel s’est rencontré à deux reprises 
pour faire la pré-selection pour la nouvelle direction 
générale de la FENB et pour le poste d’agent(e) des 
relations de travail de la FENB.

Committee members / Membres du comité : Nadine Ross, 
Gérald Arsenault, Heather Hogan, Warren Coombs, Paul 
Mourant (alternate / substitut) and / et Marilyn Boudreau.

NBTF Group Insurance Plan Trustees
Fiduciaires du régime d’Assurance 
collective de la FENB

Trustees meet regularly to examine the best group 
insurance options for all teachers, active and retired.
Trustees are named by the Executive Committee and 
manage the NBTF Trust Deed.

Les fiducaires se rencontrent régulièrement afin 
d’examiner les meilleures options en assurance 
collective pour tout le personnel enseignant, actif et 
retraité. Les fiduciaires sont nommés par le Bureau de 
direction et gère l’Acte de fiducie de la FENB.

Jonathan Logan 
(Co-Chair / Coprésident)
Jefferson Robidoux 
(Co-Chair / Coprésident)
Krista Allison
Dawn Beckingham
Marilyn Boudreau 
(NBTF Executive Director / 
Directrice générale de la 
FENB)

Claire Gay
Kevin Harding
Clarence LeBlanc
Sophie LeBlanc
Sylvie Morin
Carolyn Roberts 
(Senior Policy Advisor, 
GNB / Conseillère principale 
des politiques, GNB)
Derek Taggart

NBTF Trustees Members
Membres des Fiduciaires de la FENB 

2015 -2016
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Meeting with the School Districts’ Staffs
Rencontre avec les cadres des districts 
scolaires
The NBTF invited the districts to participate in a 
meeting to promote collaborative work and share 
practices. The Superintendents, Directors of Schools 
and Directors of Human Resources from Anglophone 
School Districts North, South, East and West, NBTA 
and NBTF Admin. staffs, Deputy and Assistant Deputy 
Minister from EECD participated in the discussions. 

La FENB a invité les districts à participer à une 
réunion afin de favoriser le travail de collaboration et 
de partager les meilleures pratiques. Les directions 
générales des Districts scolaires francophones Sud, 
Nord-Est et Nord-Ouest, les cadres de l’AEFNB et de 
la FENB, le sous-ministre et le sous-ministre adjoint du 
MÉDPE ont participé aux discussions.

Other Committees
Autres comités

Hill Day & CTF 
Journée sur la Colline et FCE
The Canadian Teachers’ Federation holds an annual 
“Hill Day” as a means of involving our elected teacher 
leaders to communicate and discuss critical issues 
affecting education with federally elected officials and 
senior government advisors.

La Fédération canadienne des enseignants (FCE) 
tient une Journée sur la Colline afin de permettre aux 
représentants de la profession enseignante d’aborder 
des questions cruciales pour l’éducation avec des 
autorités élues et des conseillères et conseillers 
supérieurs du gouvernement fédéral.

CAPTO
CAOPE
The Council of Atlantic Provinces Teachers 
Organizations meets regularly to discuss matters 
of importance for teachers in Atlantic Canada. In 
February, the meeting was held in Iqualuit, Nunavut.

Le Conseil Atlantique des Organisations de la Profession 
Enseignante se rencontre régulièrement pour discuter 
des dossiers importants pour le personnel enseignant 
au Canada Atlantique. La rencontre de février a eu lieu 
à Iqualuit au Nunavut.

Other NBTF Committees
Autres comités de la FENB

Finance / Finances
Media Advisory / Consultatif médias

Employer-Employee Relations / 
Relations employés-Employeur

Professional Counselling / Conseillers professionnels
Strategies / Stratégies

Negotiation Team / Équipe de négociations
Arts / Arts

Wellness / Mieux-être
 Educational Leave / Congés d’études

Internal Committee
Comité interne

The NBTF, NBTA and AEFNB staffs meet regularly 
to discuss and plan common files.

Le personnel de la FENB, de l’AEFNB et de la 
NBTA se rencontrent régulièrement pour discuter et 

planifier les dossiers communs.
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NBTF Activities
Activités de la FENB

The NBTF Wayne-Nightingale 
Acheivement Award

Le Prix de mérite Wayne-Nightingale
de la FENB

Wellness Day - Tropical Island
Journée du mieux-être - Îles tropicales

Custodian Appreciation Day
Journée d’appréciation des concierges

Volunteering at the Food Bank
Bénévolat à la Banque alimentaire

Happy 50th Josée!
Bon 50e anniversaire Josée !

Welcome back Caroline!
Bon retour Caroline !

At the Sugar Bush
À la cabane à sucre

50th Anniversary of Partnership with Jonhson Insurance
50 ans de partenariat avec Johnson Insurance

The Artist 
L’artiste

Christine Lavoie is a professional artist, specialized 
in sculptural ceramics and in ancient firing technics 
(raku, sagar, firing in earth and wood). Christine 
Lavoie is from Rivière-Verte, NB.

Christine Lavoie est une artiste professionnelle, 
spécialisée en céramique sculpturale et en 
techniques de cuisson anciennes (raku, sagar, 
cuissons en terre et au bois). Christine Lavoie est 
originaire de Rivière-Verte, N.-B.

The NBTF is pleased to recognize 
and honour Ronald LeBreton for 
his exemplary dedication and 
outstanding contribution to the 
NBTF’s affairs. Further to his 
important role in the creation of the 

NBTF, Ronald played a very active part in negotiating 
the first collective agreement for teachers in NB, 
and in the implementation of the first Teachers’ 
Pension Plan. Congratulations Ronald!

La FENB est heureuse de reconnaitre et de rendre 
hommage à Ronald LeBreton pour son dévouement 
exemplaire et sa contribution exceptionnelle 
envers la FENB. En plus de son rôle important 
dans la création de la FENB, Ronald a joué un rôle 
prépondérant dans la négociation de la première 
convention collective des enseignants du N.-B. 
Il fut également l’un des principaux acteurs dans 
la mise sur pied du premier régime de retraite du 
personnel enseignant. Félicitations Ronald !

Marilyn’s Retirement
Retraite de Marilyn

Ronald LeBreton
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NBTF Financial Highlights
Information budgétaire de la FENB

Yearly Dues Paid to NBTF
Cotisation annuelle à la FENB : $250.00

(General Fund / Fonds général: $50   and / et
Negotiations Fund / Fonds de négociations: $200)

Approved by the NBTF Board of Directors on April 9, 2015
Approuvé par le Conseil d’administration de la FENB le 9 avril 2015

*Membership / *Membres:   (7685 x $5.00 x 10 )
# Teachers x monthly rate x 10 (estimated)  
Nombre d’enseignants  x taux mensuel x 10 (estimé)    

*Membership / *Membres:   (7685 x $20.00 x 10 )
# Teachers x monthly rate x 10 (estimated) 
Nombre d’enseignants  x taux mensuel x 10 (estimé)     
Supply Teachers Average estimate of $8,000 per month
Moyenne estimée pour les enseignants suppléants de 8,000 $ par mois

GENERAL FUND                                                                                                                                            
FONDS GÉNÉRAL

BUDGET
2015-16    

Total Revenus / Revenu total $ 615,250.00
Total Expenditures / Dépenses totales $ 592,740.00
Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit) $ 22,510.00

NEGOTIATIONS FUND                                                                                                                                            
FONDS DE NÉGOCIATIONS

BUDGET
2015-16    

Total Revenus / Revenu total $ 1,692,000.00
Total Expenditures / Dépenses totales $1,981,000.00
Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit) ($ 289,600.00)

Reserve Fund / Fonds de réserve :   
$698,000

No increase in dues for 2015-2016 / 
Aucune augmentation de la cotisation pour 2015-2016
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NBTF Staff
Personnel de la FENB

Appointment of a new Executive Director and 
Deputy Executive Director

Désignation d’un nouveau Directeur général et 
d’une nouvelle directrice générale adjointe

Congratulations to Kerry Leopkey for his appointment as Executive Director and 
to Caroline Foisy as Deputy. The NBTF team (admin. and support) will continue 
to dedicate itself at advocating for teachers and at improving services to all 
members.
Félicitations à Kerry Leopkey pour sa désignation au poste de direction générale 
et à Caroline Foisy pour celui d’adjointe. L’équipe de la FENB (cadres et personnel 
de soutien) continuera à militer en faveur des enseignants et à l’amélioration des 
services qui leur sont offerts.

Hiring of a New Labour Relations Officer 
Embauche d’une nouvelle Agente des relations de travail

The NBTF welcomes Nicole LeBlanc as its new Labour Relations Officer. With 
over 16 years of experience within the New Brunswick public school system, 
Nicole is also described as having a high level of professionalism, maturity and 
loyalty. Welcome Nicole!

La FENB accueille Nicole LeBlanc comme nouvelle Agente des relations de 
travail. Comptant plus de 16 années d’expérience dans le système scolaire du 
Nouveau-Brunswick, Nicole est également décrite comme faisant preuve d’un 
haut degré de professionnalisme, de maturité et de loyauté. Bienvenue Nicole !

Staff Officers 
Équipe des cadres

Marilyn Boudreau - Executive Director / Directrice générale
Kerry Leopkey - Deputy Executive Director / Directeur général adjoint

Monique Caissie - Labour Relations Officer / Agente des relations de travail
Caroline Foisy - Labour Relations Officer / Agente des relations de travail

Support Staff
Équipe de soutien

Walter Bubar - Custodian / Préposé à l’entretien
Cyril Chase - Custodian / Préposé à l’entretien

Josée Gionet - Executive Assistant / Adjointe exécutive
Geneviève Mélançon - Executive Assistant / Adjointe exécutive

Christina Ouellette-Michaud - Admin. Services Officer / Préposée à la comptabilité
Mike Reed - Building Manager / Responsable du bâtiment

Liette Savoy - Secretary/Receptionist / Secrétaire/réceptionniste
Steve Tassé - Custodian / Préposé à l’entretien

Connect with NBTF
Joindre la FENB

Toll Free / Numéro sans frais : 1 888 679-7044
Email / Courriel : nbtf-fenb@nbtffenb.ca
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www.nbtffenb.ca
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