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The Federation has two major mandates. 
The first is to represent all New Brunswick 
active and supply teachers in the 
negotiation and application of the Collective 
Agreement with the Board of Management. 
The application of the Collective Agreement 
includes the presentation of grievances, 
and employee-Employer relations with the 
Board of Management, School Districts, 
and the Department of Education and Early 
Childhood Development.

The Federation is also responsible for 
pensions and teacher certification, although 
the two Associations (NBTA and AEFNB) 
do the actual work in those two areas. 
In addition, it provides its members with 
services in the areas of group insurance 
and employee assistance programs. The 
Federation is a bilingual organization; 
therefore, all services are offered to 
members in the language of their choice.

The Federation has Finance Policies that 
govern all other expenses related to other 
services, building management, equipment 
and supplies.

La Fédération a deux mandats principaux : 
représenter tout le personnel enseignant, 
actif et suppléant, du Nouveau-Brunswick 
dans la négociation et veiller à l’application 
de la convention collective telle qu’entendue 
avec le Conseil de gestion. Cette application 
de la convention collective se résume 
principalement à entretenir les relations 
employés-employeur avec le Conseil de 
gestion, les districts scolaires et le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance.

Le second mandat de la Fédération est de 
veiller à la bonne marche des pensions et 
à la certification des enseignants, toutefois 
ce sont les deux associations (AEFNB et 
NBTA) qui exécutent le travail dans ces 
deux domaines. De plus, la FENB fournit à 
ses membres des services dans le domaine 
de l’assurance collective et dans celui 
du programme d’aide aux employés. La 
Fédération est un organisme bilingue, alors 
tous les services sont offerts aux membres 
dans la langue de leur choix.

En vertu de sa politique de finances, la 
Fédération est responsable de toutes 
les dépenses liées aux autres services, à 
l’entretien de l’édifice, à l’achat, au maintien 
et à la réparation d’équipements.
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The NBTF is dedicated to 
advise and assist 
its members, and to 
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 
des enseignantes et 
des enseignants.
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MESSAGE FROM THE CO-PRESIDENTS / 
MESSAGE DES COPRÉSIDENCES

Je n’arrive pas à croire que mon mandat en tant que coprésidente 
de la FENB arrive à terme. Vous comprendrez bien que le temps fuit 
lorsque l’on travaille sur des dossiers qui nous tiennent à cœur. Les 
deux dernières années ont été très mouvementées, mais elles figurent 
parmi les plus enrichissantes de ma vie. 

Le bien-être des enseignantes et des enseignants, l’amélioration des 
conditions de travail, la justice et l’équité sont au cœur du travail 
qu’effectue la Fédération. Soyez assurés que le personnel de la FENB 
traite tous ces dossiers avec le plus grand professionnalisme. Quelle 
équipe dévouée! 

Je tiens à souligner le sentiment de grande fierté que j’éprouve 
pour le professionnalisme de tout le corps enseignant, pour son 
dévouement envers la jeunesse et son engagement envers l’avenir de 
notre province.  

Encore une fois, je vous remercie de la confiance que vous m’avez 
accordée et du privilège d’avoir pu être au service de la profession et 
de ses enseignantes et enseignants.  Ce fut un réel honneur.

Lucie Martin

It is hard to believe that my second year as Co-President is quickly 
coming to an end. I have truly enjoyed my experience working with 
the Federation staff as they work daily to defend the rights and 
improve the lives of our members. Until one has the chance to work 
in the NBTF building, one could never fully understand the volume or 
complexity of the cases that your staff faces daily.

I have worked since taking office on trying to improve factors that 
contribute both to their workload and work situations. As I leave, I am 
extremely proud to have been NBTF Co-President, but even more 
so of the dedication that I watched the staff give every day towards 
our members. 

George Daley
Lucie Martin 
Coprésidente

George Daley  
Co-President

As we approach the end of yet another school year, I find myself looking back  
at the past year in order to determine our future direction. 

The 2018-19 school year started as usual for 
New Brunswick Teachers’ Federation (NBTF) 
staff with our attention focused on closing 
files, settling grievances, working with the 
members, attending arbitrations, dealing 
with staffing issues and questions, and 
meetings with stakeholders. As the NBTF 
Executive Director, I attended a meeting 
with the Co-Presidents and Premier Gallant 
to discuss stakeholder communication, 
application and interpretation of provincial 
and departmental policies as well as the 
NBTF Collective Agreement.

The fall has proven to be an interesting time 
politically for the province, as the political 
landscape changed not once but twice in 
a period of a few weeks. The confirmation 
of a minority government has proved to be 
very interesting, as they have released their 
first provincial budget and their approach 
to bargaining with the public sector union 
has begun to take shape. While we are only 
scheduled to return to bargaining in 2021, 
it is important that we continue to monitor 
how issues are unfolding with other public 
sector unions both provincially and nationally, 
and that we continue to support a fair and 
democratic bargaining process.

In mid-January 2019, the Office of 
the Auditor General of New Brunswick 
released its report, which contained a 
number of recommendations regarding 
the Department of Education and Early 
Childhood Development. Many of these 
recommendations have been known and 
suggested by teachers for several years. It 
is my impression that this report may very 
well be at the centre of our next round 
of bargaining. 

Another area of concern for the NBTF is the 
continuing rise of reported violent incidents 
against teachers in our schools. Some of 
these incidents have resulted in members 
having to take extended periods of sick leave 
as a result of an injury or simply because they 
can no longer work in these conditions. While 
the NBTF reviews all incidents reported, we 
are confident that this is only a small portion 
of what teachers find themselves subject 
to on a daily basis. It is no secret that the 
province of New Brunswick is currently facing 
a shortage of certified teachers. In order 
to retain and attract teachers, it is critical 
that the NBTF, the school districts and the 
province work together to address these 
concerns, in order to provide a safe and 
positive environment in which to teach.

As a final note, I would like to take this 
opportunity to congratulate and thank our 
outgoing Co-Presidents, who have worked 
tirelessly since taking office to represent New 
Brunswick teachers on both the provincial 
and national stage. It has been a pleasure 
working with both Lucie and George during 
their mandate and I wish them all the best in 
their future endeavours.

Thank you and I encourage all of you to 
enjoy a much-deserved summer break. I look 
forward to hearing from and working with 
you all in the fall.

Kerry L. Leopkey 
Executive director, NBTF

MESSAGE  
FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
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Alors que nous approchons de la fin d’une autre année scolaire,  
je jette un coup d’œil sur l’année écoulée afin de guider notre futur. 

L’année scolaire 2018-2019 a commencé de 
manière habituelle pour le personnel de la 
Fédération des enseignants du Nouveau-
Brunswick (FENB) qui s’est concentré sur 
la fermeture de dossiers, le règlement de 
griefs, la collaboration avec les membres, la 
participation aux arbitrages, le traitement 
des questions et des difficultés liées à 
la dotation du personnel, ainsi que des 
rencontres avec ses partenaires. Comme 
directeur général de la FENB, j’ai assisté à 
une rencontre avec les coprésidences et le 
premier ministre Gallant pour discuter de 
la communication avec les intervenants, 
de l’application et de l’interprétation des 
politiques provinciales et ministérielles ainsi 
que de la convention collective de la FENB.

Sur la scène politique, l’automne s’est avéré 
intéressant avec les deux changements de 
gouvernement en quelques semaines. La 
confirmation d’un gouvernement minoritaire  
avec la présentation d’un premier budget 
provincial et l’approche prise en matières 
de négociations avec les syndicats de la 
fonction publique a retenu notre attention. 
Bien que notre retour à la table des 
négociations soit prévue qu’en 2021, il est 
important de surveiller l’évolution des enjeux 
des autres syndicats de la fonction publique 
aux échelles provinciale et nationale, et de 
soutenir un processus de négociation juste 
et démocratique.

À la mi-janvier 2019, le bureau de la 
vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick 
a publié son rapport qui contenait un 
certain nombre de recommandations 
concernant le ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance. 
Plusieurs étaient connues et suggérées par 
le personnel enseignant depuis plusieurs 
années. J’ai l’impression que ce rapport 
pourrait bien être au centre de notre 
prochaine ronde de négociations. 

Un autre sujet qui préoccupe la FENB est 
la hausse continue du signalement des 
incidents violents dans nos écoles envers les 
enseignants. Certains incidents obligent nos 
membres à prendre de longues périodes de 
congé de maladie à la suite de blessures 
ou, tout simplement, d’une incapacité à 
poursuivre leur travail dans ces conditions. 
Bien que la FENB examine tous les incidents 
signalés, nous demeurons convaincus qu’il ne 
s’agit que d’une petite partie de ce à quoi 
est confronté quotidiennement le personnel 
enseignant. Ce n’est un secret pour personne 
que la province du Nouveau-Brunswick 
fait actuellement face à une pénurie 
d’enseignants certifiés. Pour la rétention et le 
recrutement du personnel enseignant, il est 
essentiel que la FENB, les districts scolaires 
et la province travaillent ensemble afin de 
répondre à ces préoccupations et d’offrir un 
environnement de travail sain et sécuritaire 
pour l’enseignement. 

Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion afin 
de féliciter et remercier nos coprésidences 
sortantes qui, depuis leur entrée en fonction, 
ont travaillé sans relâche afin de représenter 
tout le personnel enseignant du Nouveau-
Brunswick sur la scène provinciale et 
nationale. Ce fut un plaisir de travailler avec 
Lucie et George tout au long de leur mandat 
et je leur souhaite la meilleure des chances 
dans leurs projets à venir.

Je vous remercie et vous encourage à 
profiter de la pause estivale bien méritée. Au 
plaisir de vous entendre et de travailler avec 
vous tous l’automne prochain.

Kerry L. Leopkey 
Directeur général, FENB

MESSAGE 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BOARD OF DIRECTORS / CONSEIL D’ADMINISTRATION
The NBTF Board of Directors makes decisions deemed necessary or 
convenient for the management of the NBTF and the promotion of its 
welfare or conduct of its business. 

Le conseil d’administration de la FENB prend les décisions jugées 
nécessaires ou utiles à l’administration de la FENB et à l’avancement 
de son mieux-être ou à la conduite de ses affaires.

THE 2018-2019 MEMBERS OF THE NBTF 
BOARD OF DIRECTORS

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FENB 2018-2019

George Daley Co-President / Coprésident

Lucie Martin Co-President / Coprésidente

Rick Cuming President-Elect, NBTA

Gérald Arseneault Président élu, AEFNB

Peter Lagacy Acting Past-President, NBTA

Nathalie Brideau Vice-présidente, AEFNB

Larry Jamieson Executive Director, NBTA

Louise Landry Directrice générale, AEFNB

Kerry Leopkey Executive Director, NBTF / 
Directeur général, FENB
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BOARD OF DIRECTORS / CONSEIL D’ADMINISTRATION EXECUTIVE COMMITTEE /
BUREAU DE DIRECTION
The NBTF Executive Committee directs and supervises the business, 
property and affairs of the Federation between meetings of the NBTF 
Board of Directors.

Le bureau de direction de la FENB dirige et surveille les opérations, 
les biens et les affaires de la Fédération entre les réunions du conseil 
d’administration de la FENB.

ACTIONS UNDERTAKEN BY THE NBTF BOARD OF 
DIRECTORS AND THE NBTF EXECUTIVE

ACTIONS ENTREPRISES PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU DE DIRECTION DE 
LA FENB 

• Approval of the Budget  
and Dues /  
Approbation du nouveau 
budget et des cotisations

• Appointment of  
NBTPP Trustees /  
Nomination des fiduciaires 
du RPENB

• Pension Amendement  
(80-day) /  
Modification au régime de 
retraite (80 jours)

• Technological Upgrade  
for Boardrooms /  
Amélioration technologique 
des salles de réunion

• Building Assessment 
Contract / 
Contrat d’évaluation  
de l’édifice

• Organizational and 
Reporting Structure for NBTF 
Bargained Committees /  
Structure organisationnelle et 
hiérarchique pour les comités 
de la FENB en vertu de la 
convention collective

• Lockdown Procedures  / 
Processus de verrouillage 

• Motion for Inclusive Education 
and Working Conditions /  
Résolution sur l’inclusion 
scolaire et les conditions 
de travail

• Recognition of First Nations 
and Traditional Territories / 
Reconnaissance des 
Premières Nations et des 
territoires traditionnels

Branch 0214 John Fougere

Branch 0215 Donna Lagacy

Branch 0215 Tanya Legacy

Branch 0216 Angela Hoogendyk

Branch 0217 Kerri-Lea Ryder

Branch 0618 Harold Dalling

Branch 0619 Alyssa MacIsaac

Branch 0820 Kari Parsons

Branch 0820 Dan Patterson

Branch 1021 Christine Leeman

Branch 1022 Joey Lee

Branch 1023 Sean Kelly

Branch 1428 Nancy Patterson-Hargrove

Branch 1429 Bill Hogan

Branch 1430 Robina Sharkey

Branch 1431 Jason Green

Branch 1450 Harmien Dionne

Branch 1454 Shelly Lutes

Branch 1536 Dawn Beckingham

Branch 1538 James Ryan

Branch 1542 Jessi Stever

Branch 1608 Shelley Ward-Cain

Branch 1610 Barbara Brown

Branch 1640 Nicholas Fullerton

Branch 1724 Kynda Bryant

Branch 1725 Wendy Peters

Branch 1809 Jonathan Hunter

Branch 1826 Karla Roy

Branch 1826 Gregory Peters

Branch 1827 Michael Fletcher

Cercle 1 Josée St-Pierre

Cercle 5 Denis-André Ward

Cercle 6 Monique Arsenault

Cercle 7 Renée Lagacé

Cercle 12 Debbie Belliveau 

Cercle 13S Joey Veilleux

Cercle 13M Stéphanie Babineau

Cercle 19 Neil J. Martell

Cercle 20 Alain Manuel

Cercle 26 Josette Turbide

Cercle 32 Josée Morin

Cercle 33 Martine Dufour

Cercle 35 Jefferson Robidoux

Cercle 37 Nadine Ross

Cercle 39 Norma A. Sippley

Cercle 41 Marc W. Doucet

Cercle 51 Ian Arseneault

Cercle 52 Isabelle Chenard

Cercle 53 Nicole Savoie

Lucie Martin Co-President / Coprésidente

George Daley Co-President / Coprésident

Gérald Arseneault Président élu, AEFNB

Rick Cuming President-Elect, NBTA

Nathalie Brideau Vice-présidente, AEFNB

Peter Lagacy Acting Past-President, NBTA

Louise Landry Directrice générale, AEFNB

Larry Jamieson Executive Director, NBTA

Kerry Leopkey Executive Director, NBTF /  
Directeur général, FENB

Renée Lagacé Cercle 7

Jefferson Robidoux Cercle 35

Jason Green Branch 1431

Gregory Peters Branch 1826

THE 2018-2019 MEMBERS OF THE NBTF EXECUTIVE 
COMMITTEE / LES MEMBRES DU BUREAU DE 
DIRECTION DE LA FENB 2018-2019
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MAJOR FILES / 
GRANDS DOSSIERS

RESEARCH PROJECT :  
HOURS OF INSTRUCTION FOR K-2

The Joint Committee held meetings during the year to oversee 
the research project. Since September 2018, 17 schools from all 
school districts in both linguistic sectors have one additional hour 
of instruction per day at the K-2 level for the 2018-19, 2019-20 and 
2020-2021 school years.

The project, evaluated by independent experts, is going as planned. 
Baseline data is being collected and no red flags were identified.

In order to protect the integrity of the research associated with this 
unique project, which is intended to provide information essential to 
the next round of bargaining, the Joint Committee invites any person 
who has concerns or comments regarding the realities of the selected 
K-2 schools to share them directly with the Joint Committee. This can 
be done by contacting Nicole LeBlanc, co-chair of this committee, by 
phone at 506-452-1768 or by email at nicole.leblanc@nbtffenb.ca.

PROJET DE RECHERCHE : 
HEURES D’ENSEIGNEMENT POUR M-2

Le comité mixte a tenu des rencontres au cours de l’année afin 
d’assurer la bonne gestion de l’ensemble du projet de recherche. 
Depuis septembre 2018, 17 écoles, réparties dans tous les districts 
scolaires des deux secteurs linguistiques, ont un ajout d’une heure 
d’enseignement par jour aux niveaux M-2 pour les années scolaires 
2018-19, 2019-20 et 2020-21.

Ce projet, mené par des experts indépendants, se déroule comme 
prévu. Des données de base sont recueillies et rien d’alarmant n’a 
été identifié. 

Pour protéger l’intégrité de la recherche associée à ce projet unique, 
qui a comme objectif de fournir des informations essentielles à 
la prochaine ronde de négociations, le comité mixte invite toute 
personne qui a des préoccupations ou des commentaires sur les 
réalités des écoles M-2 sélectionnées, de les partager directement 
avec le comité mixte. Cela peut se faire en communiquant avec 
Nicole LeBlanc, coprésidente de ce comité, par téléphone au  
506-452-1768 ou par courriel à nicole.leblanc@nbtffenb.ca.

EVALUATION PROCESS FOR SCHOOL 
ADMINISTRATORS

The Committee completed its work at the beginning of 
the school year and guidelines have been implemented. 
A review of the process is expected before the expiry of the 
Collective Agreement.

PROCESSUS D’ÉVALUATION DES 
DIRECTIONS D’ÉCOLE 

Le comité a complété ses travaux en début d’année et les lignes 
directrices sont maintenant en place. Une révision du processus 
est prévue d’ici l’expiration de la convention collective.

REPLACEMENT OF ABSENT TEACHERS

The replacement of absent teachers is a constant concern for the 
NBTF. The province of New Brunswick is facing a teacher shortage, 
which creates many challenges in our schools and increases the 
workload of staff. This issue is experienced in most provinces of 
Canada. The NBTF is working with its partners in order to find viable 
solutions, both short and long term, to resolve the situation.

REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS ABSENTS

Le remplacement des enseignants absents est une préoccupation 
constante pour la FENB. La province du Nouveau-Brunswick fait face 
à une pénurie d’enseignants, ce qui crée beaucoup de défis dans 
nos écoles et augmente la charge de travail du personnel. Cette 
problématique est vécue par la majorité des provinces du Canada. La 
FENB travaille en collaboration avec ses partenaires pour trouver des 
solutions viables, à court et à long terme, afin de régler la situation.

MEMBER REPRESENTATION / 
REPRÉSENTATION DES MEMBRES

When we speak of major files, which involve the NBTF, often we 
are referring to a committee established through bargaining or to 
current issues impacting the working conditions of teachers. It is 
important to remember that the primary focus of your Federation 
staff is member services, which comprises the majority of our 
daily activities. These services would include collective agreement 
interpretation, complaints and investigations related to 
government policies (Policy 701, Workplace Harassment, Human 
Rights, etc.), daily calls and emails from teachers, violent incident 
reports, representation of members as per Article 55 (discipline), 
conflict resolution between members, and professional 
development sessions at the request of Branches.

Lorsque nous mentionnons les grands dossiers impliquant la 
FENB, nous faisons souvent référence à un comité qui a été 
établi lors des négociations ou encore à des problématiques 
actuelles qui ont un impact sur les conditions de travail du 
personnel enseignant. Par contre, il est important de se rappeler 
que le principal objectif du personnel de la Fédération est le 
service aux membres qui occupe la majeure partie des activités 
quotidiennes. Ces services comprennent l’interprétation de 
la convention collective, les plaintes et les enquêtes liées aux 
politiques gouvernementales (Politique 701, le harcèlement au 
travail, les droits de la personne, etc.), les appels et courriels des 
enseignants, les rapports d’incidents violents, la représentation 
des membres sous l’article 55 (discipline), la résolution de 
conflits entre les membres et les sessions de perfectionnement 
professionnel à la demande des cercles.
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COMMUNICATION / 
COMMUNICATION

The NBTF communicates with its members through monthly newsletters, which 
contain useful information on matters related to teachers and the education 
system in New Brunswick. Topics for the newsletters may be submitted by email 
to genevieve.melancon@nbtffenb.ca.

La FENB communique avec ses membres par l’entremise d’infolettres mensuelles 
qui contiennent des renseignements utiles sur des questions qui concernent le 
personnel enseignant et le système d’éducation au Nouveau-Brunswick. Il est 
possible de soumettre un sujet pour une infolettre par courriel  
à genevieve.melancon@nbtffenb.ca. 

MEDIA CAMPAIGN  

Promoting the teaching profession and the importance of becoming involved in Federation committees 
is at the center of the media initiatives for the NBTF.

The word EDUCATION, with its acrostic, is proudly displayed on large banners and elevator doors in the 
NBTF building. It is a positive, bilingual way of celebrating the work of teachers.

CAMPAGNE MÉDIATIQUE

La valorisation de la profession enseignante et l’importance de l’implication de nos membres dans les 
comités de la Fédération se situent au cœur des initiatives médiatiques entreprises par la FENB.

Le mot ÉDUCATION, avec son acrostiche, est fièrement affiché sur de larges bannières et sur les portes 
d’ascenseur dans l’édifice. C’est une façon positive et bilingue de célébrer le travail du personnel 
enseignant.
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MEMBER SERVICES /  
SERVICES AUX MEMBRES

GROUP INSURANCE 

The NBTF Group Insurance Plan offers a competitive employee 
benefits package to active and retired members of the NBTF. 
Members who wish to register or want to receive additional 
information should contact Johnson Insurance at 1-800-442-4428. 

Members who need to bring issues to the attention of the trustees are 
invited to contact the NBTF Liaison Officer.

ASSURANCE COLLECTIVE 

Le régime d’assurance collective de la FENB offre une gamme 
d’avantages sociaux compétitifs aux membres actifs et retraités 
de la FENB. Les membres souhaitant s’inscrire ou obtenir plus de 
renseignements peuvent communiquer avec les assurances Johnson 
au 1 800 442-4428.

Les membres qui souhaitent apporter un sujet à l’attention des 
fiduciaires sont invités à communiquer avec l’agente de liaison de 
la FENB.

LIAISON OFFICER  / AGENTE DE LIAISON 
Geneviève Mélançon

EMAIL / COURRIEL :  
genevieve.melancon@nbtffenb.ca

PHONE / TÉLÉPHONE :  
506-452-1765 or/ou 1-888-679-7044

EDUCATIONAL LEAVE

All teachers employed in New Brunswick for five (5) years, are eligible 
for an educational leave up to one year. Educational leave may be 
granted to a teacher wishing to devote up to a year’s study or study/
travel for purposes of retraining, specialization or professional growth. 
This year, the NBTF awarded 64 educational leaves. 

CONGÉ D’ÉTUDES 

Toute enseignante ou tout enseignant du Nouveau-Brunswick qui 
a travaillé pendant cinq (5) ans a le droit d’appliquer pour un congé 
d’études d’une durée maximale d’un (1) an. Le congé d’études peut 
être accordé à une enseignante ou un enseignant afin d’étudier 
ou de voyager pour fins de réorientation, de spécialisation ou de 
perfectionnement professionnel. Cette année, la FENB a octroyé  
64 congés d’études.

MATERNITY AND PARENTAL LEAVE

Maternity and parental leaves are benefits under the NBTF Collective 
Agreement. The scenario for these leaves are prepared for teachers 
by the NBTF. This year, the NBTF processed 228 maternity and 
parental leaves.

CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL

Prévus dans la convention collective, les congés de maternité et les 
congés parentaux sont préparés par la FENB. Cette année, la FENB a 
traité 228 demandes de congé de maternité et parental.

CONTACT PERSONS / PERSONNES RESSOURCES

Josée Gionet 
Email / Courriel :  josee.gionet@nbtffenb.ca 
Phone / Téléphone : 506-452-1736

Liette Savoy 
Email / Courriel :  liette.savoy@nbtffenb.ca 
Phone / Téléphone : 506-452-8921

COUNSELLING & WELLNESS PROGRAM

This program is jointly sponsored by the Department of Education 
and Early Childhood Development and the New Brunswick Teachers’ 
Federation. The main purpose of this program is to provide group 
or individual counselling to teachers and family members. These 
services may include wellness workshops, both at school and district 
levels, a response to a critical incident in the system, as well as 
providing help to teachers who suffer personal, professional and/or 
relationship difficulties. 

WWW.TEACHERWELLNESS.CA

SERVICE DE MIEUX-ÊTRE ET DE COUNSELING

Les services de mieux-être et de counseling sont offerts conjointement 
par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance du Nouveau-Brunswick et la Fédération des enseignants 
du Nouveau-Brunswick. L’objectif premier de ce programme est 
d’assurer un service de counseling individuel et collectif au personnel 
enseignant et aux membres de leur famille. Ces services peuvent 
inclure des ateliers de mieux-être au niveau des écoles et des districts, 
une intervention en situations de crise ou lors d’un incident critique 
à l’intérieur du système. Le service cherche aussi à offrir de l’aide 
aux enseignants qui vivent des difficultés au niveau professionnel 
ou personnel. 

WWW.MIEUXETREENSEIGNANTNB.COM
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EMPLOYEE-EMPLOYER 
RELATIONS 

The Employee-Employer Committee 
has the mandate to facilitate the 
application and interpretation of the 
Collective Agreement. This committee 
is composed of representatives from 
the employer and the Federation, and 
usually meets twice a year.

Points of discussions during this year’s 
meetings include:

• Guidelines for leaves without pay 
and secondments

• Attendance management

• Interpretation of Article 39

• Deferral of retirement allowance

• Awarding of C contracts

• Possible solutions to reduce the 
waiting time for supply teachers lists

• Next steps for the replacement of 
absent teachers

• Interpretation and application of 
Article 32.07 (Family Day)

RELATIONS  
EMPLOYÉS-EMPLOYEUR

Le comité des relations employés-
employeur a le mandat de faciliter 
l’application et l’interprétation de 
la convention collective. Le comité 
est composé de représentants de 
l’employeur et de la Fédération et se 
rencontre habituellement deux fois par 
année.

Parmi les sujets de discussion des 
rencontres cette année, l’on retrouve :

• Lignes directrices concernant les 
congés sans solde et prêts de 
service

• Gestion de l’assiduité

• Interprétation de l’article 39

• Allocation de retraite différée

• Attribution des contrats C

• Pistes de solutions pour réduire 
le temps d’attente des listes de 
suppléances

• Prochaines étapes pour le 
remplacement des enseignants 
absents

• Interprétation et application de 
l’article 32.07 (Journée familiale)

GRIEVANCE

The Grievance Committee met 
two times to review a number of 
grievances. This committee is assisted 
by the legal advisors of the NBTF, Pink 
Larkin. This committee can also be 
called to sit as an appeal committee 
when a grievance is not supported by 
the NBTF Admin Staff. This year, the 
Appeal Committee heard the case of 
four (4) teachers.

GRIEFS

Le comité de griefs s’est rencontré 
à deux reprises afin de revoir un 
nombre de griefs déposés. Ce comité 
peut également être appelé à siéger 
comme comité d’appel lorsqu’un 
grief n’est pas appuyé par les cadres 
de la FENB. Cette année, le comité 
d’appel a entendu la cause de quatre 
(4) enseignants. 

NBTF COMMITTEES  / COMITÉS DE LA FENBPENSION

he primary purpose of the New Brunswick Teachers’ Pension Plan is 
to provide secure pensions to Teachers upon retirement and until 
death (including subsequent benefits to their spouse and eligible 
dependents as applicable) in respect of their service as teachers. 

The Board of Trustees, consisting of eight (8) members, is in place 
to manage the Plan in the best interest of both active and retired 
members. It follows industry best practices in terms of governance and 
administration of the Plan. The NBTPP and the New Brunswick Public 
Service Pension Plan (NBPSPP) jointly own Vestcor Corp.

PENSION

L’objectif principal du Régime de pension des enseignants du 
Nouveau-Brunswick est d’accorder des prestations sûres aux 
enseignants après leur retraite et jusqu’à leur décès (y compris des 
prestations postérieures pour leur conjoint et personnes à charge 
admissibles, le cas échéant) par rapport au service qu’ils ont accompli 
en tant qu’enseignants. 

Le conseil des fiduciaires, composé de huit (8) membres, est en 
place pour gérer le régime dans l’intérêt supérieur des participants 
actifs et retraités. Il suit les pratiques exemplaires de l’industrie pour 
la gouvernance et l’administration du régime. La Société Vestcor 
appartient conjointement au RPENB et au Régime de retraite dans 
les services publics du Nouveau-Brunswick (RRSPNB).

THE 2018-2019 MEMBERS OF THE PENSION BOARD OF TRUSTEES /  
LES MEMBRES DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE LA PENSION 2018-2019

Larry Jamieson Chairperson / Président

David Nowlan Vice-Chairperson, Audit Committee / Vice-président, comité de vérification

Jennifer Morrison Trustee, Chair of Audit Committee / Fiduciaire, présidente du comité de vérification

Marcel Larocque Trustee, Audit Committee / Fiduciaire, comité de vérification

Reno Thériault Chair of Governance Committee / Fiduciaire, président du comité de gouvernance

Leonard Lee-White Trustee, Governance Committee / Fiduciaire, comité de gouvernance

Mike Springer Governance Committee / Fiduciaire, comité de gouvernance

Jane Garbutt Trustee / Fiduciaire

Bob Fitzpatrick Observer / Observateur

Kerry Leopkey Observer / Observateur
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NETWORKING / 
RÉSEAUTAGE

CAPTTO

The Council of Atlantic Provinces and Territory Teachers’ 
Organizations meets regularly to discuss matters of 
importance for teachers. CAPTTO is comprised of the 
provincial teacher organizations for Newfoundland and 
Labrador (NLTA), Nova Scotia (NSTU), New Brunswick 
(NBTA, AEFNB, NBTF), Prince Edward Island (PEITF) and 
Nunavut (NTA).

CATOPE

Le Conseil atlantique et territorial des organisations de 
la profession enseignante se rencontre régulièrement 
pour discuter des dossiers importants pour le personnel 
enseignant. CATOPE regroupe les organisations de la 
profession enseignante de Terre-Neuve-et-Labrador (NLTA), 
de la Nouvelle-Écosse (NSTU), du Nouveau-Brunswick 
(AEFNB, NBTA, FENB), de l’Île-du-Prince-Édouard (PEITF) et 
du Nunavut (NTA).

CTF

Founded in 1920, the Canadian Teachers’ Federation 
(CTF) is a non-profit organization and a national alliance 
of provincial and territorial member organizations that 
represent over 238,000 teachers across Canada. CTF is also 
a member of Education International.

FCE 

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE) est une 
organisation sans but lucratif et une alliance nationale 
d’organisations membres provinciales et territoriales 
qui représentent plus de 238 000 enseignantes et 
enseignants de tout le Canada. La FCE adhère également 
à l’Éducation internationale.

GENERAL SECRETARIES 

The General Secretaries meeting is held once a year and 
is attended by all Executive Directors and Deputies from 
across Canada. The Manitoba Teachers’ Society will be 
hosting the event in Winnipeg at the end of May 2019.

DIRECTIONS GÉNÉRALES

La rencontre des directions générales a lieu une fois 
par année. Toutes les directions générales et directions 
générales adjointes du Canada y participent. La Manitoba 
Teachers’ Society sera hôtesse de l’événement à Winnipeg à 
la fin mai 2019.

FINANCE

Members of the Finance Committee 
scrutinize all NBTF expenditures and 
the dues structure annually, and 
make appropriate recommendations 
to the Board of Directors.

FINANCES

Les membres du comité de 
finances examinent annuellement 
toutes les dépenses de la FENB 
ainsi que la cotisation et font les 
recommandations appropriées au 
conseil d’administration de la FENB.

GROUP INSURANCE 
TRUSTEES

The operation and administration 
of the Trust Fund is the responsibility 
of a Board of Trustees consisting of 
12 members appointed by the NBTF 
Executive Committee. The Trustees 
met 4 times this year.

FIDUCIAIRES DE 
L’ASSURANCE COLLECTIVE

La gestion et l’opération du Fonds 
de fiducie relèvent d’un conseil des 
fiduciaires constitué de 12 membres 
nommés par le bureau de direction 
de la FENB. Les fiduciaires se 
sont rencontrés à quatre reprises 
cette année.

OTHER COMMITTEES /  
AUTRES COMITÉS

• Internal 
Commitee /  
Comité interne

• Deferred Leave /  
Congés de 
traitements 
différés

• Media Advisory /  
Consultatif sur les 
médias

• Educational 
Leave /  
Congés d’études

Susan Cochrane 
and /et  
Sophie LeBlanc

Co-Presidents / 
Coprésidentes

Krista Allison ASD-E

Shane Hoyt ASD-W

Gérald Pelletier Retraité, AEFNB

Kevin Harding ASD-W

Clarence LeBlanc Retired, NBTA

Renée Lagacé DSF-NE

Nicole Boudreau DSF-NE

Dean Mutch ASD-N

Kerry Leopkey

NBTF Executive 
Director /  
Directeur général 
de la FENB 

Carolyn Roberts

Senior Policy 
Advisor, GNB / 
Conseillère 
principale des 
politiques, GNB

THE 2018-2019 NBTF GROUP 
INSURANCE TRUSTEES /  
LES FIDUCIAIRES DE 
L’ASSURANCE COLLECTIVE  
DE LA FENB 2018-2019
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ECONOMIC WELFARE 

The Economic Welfare Officers from the Atlantic 
provinces and Nunavut meet quarterly to discuss 
current issues surrounding collective bargaining and 
political activity. These meetings are hosted by member 
provinces alternately.

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE 

Les agents de bien-être économiques des provinces 
atlantiques et du Nunavut se rencontrent trimestriellement 
pour discuter des enjeux actuels entourant les négociations 
et les activités politiques. Ces rencontres sont accueillies par 
les organisations membres à tour de rôle.

MEETING OF THE SCHOOL DISTRICTS 
SUPERINTENDENTS 

At the request of the Department of Education and Early 
Childhood Development, the NBTF agreed to participate 
in facilitated sessions with Anglophone and Francophone 
Superintendents. During the past year, two sessions 
were held, one with all seven Superintendents, and the 
second with the addition of representatives from several 
government departments.

The chosen focus for the meetings was the process around 
Policy 701 investigations. The NBTF feels that improvements 
have been made to the process, which also resulted in a 
reduction and/or resolution of grievances. It is the hope of 
the NBTF to continue these meetings next year. 

RENCONTRE AVEC LES DIRECTIONS 
GÉNÉRALES DES DISTRICTS SCOLAIRES 

À la demande du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, la FENB a accepté 
de participer à une rencontre animée avec les directions 
générales des districts scolaires francophones et 
anglophones. L’année dernière, deux rencontres ont eu 
lieu. La première avec les sept directions générales et la 
deuxième incluant des représentants du gouvernement de 
divers ministères.

Les réunions ont été axées sur le processus entourant les 
enquêtes liées à la Politique 701. La FENB estime que des 
améliorations ont été apportées au processus, ayant pour 
résultat une réduction ou un règlement des cas de griefs. La 
FENB espère poursuivre ces rencontres l’an prochain. 

FINANCIAL HIGHLIGHTS / 
INFORMATION BUDGÉTAIRE

GENERAL FUND / FONDS GÉNÉRAL BUDGET 2019-2020

Total revenue / Revenu total  $624 879

Total expenditures / Dépenses totales  $584 340

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)  $40 539

MEMBERSHIP / MEMBRES

Number of teachers x monthly rate x 10 (estimated) /  
Nombre de membres x taux mensuel x 10 (estimé) 7 700 x $5.00 x 10

APPROVED BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS ON APRIL 5, 2019 /  
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FENB LE 5 AVRIL 2019

*Revenues in this account does not include dues for supply teachers as per motion 
from Board of Directors. /  
*Les revenus de ce fonds n’incluent pas les cotisations du personnel suppléant 
selon une résolution du Conseil d’administration.

**Revenues : 3 year leases renewed - Tenants include Johnson, Dave Gorman 
Financial Strategies Inc.  & NBTA Credit Union. / 
**Revenus : Baux de 3 ans renouvelés - Les locataires sont Johnson, Dave Gorman 
Financial Strategies Inc. et NBTA Credit Union.

GENERAL FUND - REVENUE SOURCES / FONDS GÉNÉRAL - SOURCES DE REVENUS

TOTAL : $624 879

Meeting Rooms / Salles de réunions  $2 000

Rental income** / Revenus de location**  $237 879  

Membership* / Membres*   $385 000
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The NBTF is pleased to recognize and honour Paul L. Bourgeois for 
his dedication and outstanding contribution towards the NBTF. As 
Co-President of the NBTF from 1973 to 1975, Paul was very involved 
in the establishing of the constitution and structures of the NBTF, 
NBTA and AEFNB. He was part of the Committee on Regulations and 
Rules, as well as the Committee on the writing of the NBTF’s Act of 
Incorporation. Visionary, builder, diplomat and gatherer are only a few 
words to accompany his name.

Heartfelt thank you, Paul, for your service to the teaching profession 
and the NBTF’s affairs.

La FENB est heureuse de reconnaitre et de rendre hommage à Paul L. 
Bourgeois pour son dévouement exemplaire et sa contribution envers 
la FENB. Comme coprésident de la FENB de 1973 à 1975, Paul a été 
très impliqué dans l’élaboration de la constitution et des structures 
de la FENB, de l’AEFNB et de la NBTA. Il a fait partie du comité des 
statuts et règlements, ainsi que du comité de rédaction de l’Acte 
d’incorporation de la Fédération. Visionnaire, bâtisseur, diplomate et 
rassembleur ne sont que quelques mots qui accompagnent son nom.

Un merci chaleureux, Paul, pour les services rendus à la profession 
enseignante et aux affaires de la FENB.

NEGOTIATION FUND /  
FONDS DE NÉGOCIATIONS BUDGET 2019-2020

Total revenue / Revenu total  $1 822 000

Total expenditures / Dépenses totales  $1 903 714

Surplus (Deficit) / Surplus (Déficit)  -$81 714

MEMBERSHIP / MEMBRES

Number of teachers x monthly rate x 10 (estimated) /  
Nombre de membres x taux mensuel x 10 (estimé) 7 700 x $20.00 x 10

Supply Teachers average estimate $17,000 per month /  
Revenu moyen estimé pour le personnel suppléant de 17 000 $ par mois $17 000 x 10

APPROVED BY THE NBTF BOARD OF DIRECTORS ON APRIL 5, 2019 /  
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FENB LE 5 AVRIL 2019

*As per motion from the Board of Directors dues from supply 
teachers are tabulated in the Negotiations Fund. The amount 
listed here is an estimate as we cannot confirm that the number 
of supply days will remain the same every month.

*Résolution du conseil d’administration de verser ces revenus au 
Fonds de négociations. Il s’agit d’un estimé puisqu’il est impossible 
de confirmer que le nombre de journées de suppléance 
demeurera semblable d’un mois à l’autre.

NEGOTIATION FUND - REVENUE SOURCES / FONDS DE NÉGOCIATIONS - SOURCES DE REVENUS

ASA (estimate) / FSA (estimé)  $82 000

Trustees Administration / Gestion des fiduciaires  $30 000

Supply Teachers (estimate)* / Membres suppléants (estimé)*  $170 000

Membership (estimate) / Membres (estimé)  $1 540 000

Paul L. Bourgeois 
2019 Recipient / Récipiendaire 2019

TOTAL : $1 822 000
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Kerry Leopkey Executive Director /  
Directeur général

Caroline Foisy Deputy Executive Director /  
Directrice générale adjointe

Monique Caissie Labour Relations Officer /  
Agente des relations de travail

Nicole LeBlanc Labour Relations Officer /  
Agente des relations de travail

Walter Bubar Custodian / Préposé à l’entretien

Cyril Chase Custodian / Préposé à l’entretien

Steve Tassé Custodian / Préposé à l’entretien

Mike Reed Building Manager /  
Responsable du bâtiment

Josée Gionet Executive Assistant /  
Adjointe exécutive

Geneviève 
Mélançon

Liaison Officer /  
Agente de liaison

Christina Ouellette 
Michaud

Administrative Services  /  
Préposée à la comptabilité

Liette Savoy Secretary – Receptionist /  
Secrétaire – Réceptionniste 

NBTF STAFF / 
PERSONNEL DE LA FENB

STAFF OFFICERS / ÉQUIPE DES CADRES

BUILDING MAINTENANCE / ENTRETIEN DE L’ÉDIFICE

SUPPORT STAFF / ÉQUIPE DE SOUTIEN

TOLL-FREE NUMBER / NUMÉRO SANS FRAIS 
1-888-679-7044

NBTF-FENB@NBTFFENB.CA 
WWW.NBTFFENB.CA
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https://www.youtube.com/channel/UCCBkMPkQGK9_uB6HPOLMRgQ
https://www.facebook.com/nbtffenb/
https://twitter.com/NBTFFENB?lang=fr

