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NBTF Policies / Politiques de la FENB 

Employment / Emploi 
 

Authority / Autorité: Board of Directors / Conseil d’administration 
Date of approval / Date de l’approbation: 1976-02-03 

Revised / Modifiée: 2012-09-29 
 
 
E-1: Duties of the Federation 

Executive Director 
 
 
1(1) Chief administrative officer of the 

Federation including general 
responsibility and supervision of all 
Federation matters: 
 
a) Assures that motions and 

decisions taken by the different 
governing bodies are in 
accordance with the Federation 
Act of Incorporation, the 
Federation By-Laws and the 
Federation Policies; 

 
b) Assures that Federation 

Policies are current and that 
amendments are presented to 
the appropriate governing 
bodies; 

 
c) Manages, on behalf of the 

Federation Grievance 
Committee, all grievances 
referred to 
adjudication/arbitration; 

 
d) Manages all complaints 

forwarded to the Labour and 
Employment Board; 

 
e) Manages all appeals about 

Maternity Leaves filed before 
the Employment Insurance 
Tribunals; 

 
E-1: Responsabilités de la direction 

générale de la Fédération 
 
 
1(1) Gestionnaire en chef de la 

Fédération ayant la responsabilité 
générale et la supervision de toutes 
les affaires de la Fédération: 

 
a) S’assure que les résolutions et les 

décisions prises par les instances sont 
conformes à la Loi constitutive, les 
règlements et les politiques de la 
Fédération; 

 
 
 

b) S’assure que les politiques sont à jour 
et que toutes les modifications sont 
présentées aux instances appropriées; 
 

 
 

c) Gère, au nom du Comité de griefs de la 
Fédération, tous les griefs référés à 
l’arbitrage; 

 
 
 

d) Gère toutes les plaintes soumises à la 
Commission du travail et de l’emploi; 
 

 
e) Gère tous les appels au sujet des 

congés de maternité déposés devant le 
tribunal de l’assurance-emploi; 

 



NBTF Policies on Employment / Politiques sur l’emploi 
E-1  Page  2  / 6	   	   	    

	  
f) Manages appeals to WorkSafe 

New Brunswick; 
 
g) Manages all matters referred to 

the Federation’s external legal 
counsel; 

 
h) Assures Federation’s interests 

are protected in cases where 
teachers have retained their 
own independent legal 
counsel; 

 
i) Liaise with Federation Legal 

Counsel and makes sure 
Federation’s interests are 
protected. 

 
1(2) Responsible for Economic Welfare 

Services: 
 
a) Provides information on the 

interpretation and application 
of the Collective Agreement; 

 
b) Provides advice and guidance 

on grievance procedures in 
cases of alleged violations of 
the Collective Agreement; 

 
 
c) Attends branch meetings when 

invited to make presentations 
and advises members on 
syndical matters; 

 
 
d) Attends meetings convened 

under Article 55 of the 
Collective Agreement; 

 
e) Assists teachers in all aspects 

of the application of all policies 
related to working conditions. 

 

f) Gère les appels devant Sécurité 
Nouveau-Brunswick; 

 
g) Gère tous les dossiers référés à la 

firme d’avocats externe; 
 
 

h) S’assure que tous les intérêts de la 
Fédération sont protégés lorsque les 
enseignants embauchent les services 
d’avocats privés; 

 
 

i) Assure la liaison avec les conseillers 
juridiques de la Fédération afin que les 
intérêts de la Fédération soient 
protégés. 

 
1(2) Responsable des services 

économiques: 
 
a) Fournit de l’information sur 

l’interprétation et l’application 
de la convention collective; 

 
b) Fournit conseils et suggestions 

sur la procédure de grief 
lorsqu’une prétendue violation 
de la convention collective est 
évoquée; 

 
c) Assiste aux réunions des 

cercles lorsqu’invitée afin de 
faire des présentations et 
conseiller les membres sur les 
affaires syndicales; 

 
d) Assiste aux réunions 

convoquées en vertu de l’article 
55 de la convention collective; 

 
e) Appuie les enseignants dans 

tous les aspects de l’application 
des politiques liées à leurs 
conditions de travail. 
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1(3) Collective Bargaining: 
 

a) Responsible for all aspects of 
collective bargaining and the 
administration and 
interpretation of the Collective 
Agreement; 

 
b) Chairs the Federation’s 

Strategies Committee. 
 
1(4) Comptroller with the responsibility 

for the preparation and 
administration of the Federation 
budget: 

 
a) Acts as Federation Treasurer; 
 
 
b) Secretary of the Federation 

Finance Committee; 
 
c) Receives all monies of the 

Federation and Deposits them 
in a chartered bank or Credit 
Union; 

 
d) Makes all payments by cheque 

or direct deposit; 
 
e) Presents to the Board of 

Directors annual financial 
statements; 

 
f) Keeps an accurate and clear 

account of all receipts and 
expenditures and renders a 
yearly financial statement to 
the membership; 

 
g) Is bonded as determined by 

the Board of Directors; 
 
h) Pays to the NBTF, NBTA and 

AEFNB the authorized 

1(3) Négociation: 
 

a) Responsable de tous les 
aspects de la négociation et de 
l’interprétation de la convention 
collective; 

 
 
b) Préside le Comité de stratégies 

de la Fédération. 
 
1(4) Responsable de la préparation et de 

l’administration du budget de la 
Fédération sous la direction du 
Comité de finances de la FENB: 
 
a) Agit en tant que trésorier de la 

Fédération; 
 
b) Secrétaire du Comité de 

finances de la Fédération; 
 
c) Reçoit tous les fonds de la 

Fédération et les dépose dans 
une banque à charte; 

 
 
d) Effectue tous les paiements par 

chèque ou dépôt direct; 
 
e) Soumet un rapport financier 

annuel au CA; 
 
 
f) Tient au compte précis et clair 

de tous les revenus et 
dépenses et soumet un rapport 
sur l’état des revenus et des 
dépenses aux membres; 

 
g) S’acquitte de la caution fixée 

par le Conseil d’administration; 
 
h) Verse à la NBTA, AEFNB et 

FENB à partir de chaque 
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amounts from each dues 
cheque received; 

 
i) Is co-signing officer of the 

Federation. 
 
1(5) Principal Liaison with the different 

stakeholders including the 
Department of Education and Early 
Childhood Development, the Office 
of Human Resources, the School 
districts and the Labour Board for 
all matters related to teachers’ 
working conditions. 

 
 
 
1(6) Trustee for the NBTF Group 

Insurance Plan: 
 
a) Involved in all matters related to the 

Federation Group Insurance Plan. 
 
1(7) Responsible for the supervision and 

work performance evaluation of 
both the Federation administrative 
staff and the Federation support 
staff. 

 
1(8) Represents the NBTF with respect 

to internal matters as it involves the 
two associations, NBTA and 
AEFNB: 

 
a) Holds two / three meetings per school 

year or on a needs basis; 
 

b) Cooperates with the Associations’ 
Executive Directors to assure that 
follow-ups are made. 

 
1(9) Secretary of the Federation Board 

of Directors and the Federation 
Executive Committee: 

 

chèque de cotisation reçu, les 
montants autorisés; 

 
i) Est cosignataire de la 

Fédération. 
 
1(5) Personne liaison principale auprès 

de tous les intervenants incluant le 
ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite 
enfance, le Bureau de ressources 
humaines, les districts scolaires et 
la Commission du travail et de 
l’emploi dans toutes les affaires 
entourant les conditions de travail 
du personnel enseignant. 

 
1(6) Fiduciaires de l’assurance collective 

de la FENB: 
 
a) Impliquée dans toutes les affaires liées 

au Régime de l’assurance collective. 
 
1(7) Responsable de la supervision et de 

l’évaluation des performances des 
cadres de la Fédération et du 
personnel de soutien de la FENB. 

 
 
1(8) Représente la FENB pour toutes les 

communications internes entre la 
Fédération et les deux associations, 
AEFNB et NBTA : 

 
a) Tiens deux/trois réunions par année 

scolaire ou au besoin; 
 

b) Collabore avec les directions générales 
des associations afin d’assurer les 
suivis. 

 
1(9) Secrétaire du Bureau de direction 

de la Fédération et du Conseil 
d’administration de la Fédération: 
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a) Makes calls for items, prepares 

Agenda, Minutes and assures 
follow-ups. 

 
1(10) Chief liaison with General 

Secretaries/Executive Directors 
from other teacher organizations/ 
CAPTO/CTF. 

 
1(11) Responsible for all the Federation’s 

Standing Committees and Ad Hoc 
Committees: 

 
a) Responsible for preparing 

Minutes and assuring follow-
ups on decisions taken 

 
1(12) Responsible for a host of issues 

related to both internal and external 
communications related to the 
NBTF: 

 
a) Sits as a member of the 

Federation Media Advisory 
Committee; 

 
b) Liaises with the two 

associations’ communication 
officers on media issues 
related to the Federation; 

 
c) Advises the Federation Co-

Presidents on external 
communications with respect 
to Federation matters; 

 
d) Responsible for the information 

published in the Federation 
newsletter, “Focus”; 

 
e) Responsible for coordinating all 

communications with members 
(website, communiqués, 
information to Executive 
members, Directors, Branch 

a) Fait l’appel des articles, prépare 
l’ordre du jour et assure les 
suivis. 

 
1(10) Principale personne liaison avec les 

directions générales des autres 
organisations d’enseignants 
(CAOPE / FCE). 

 
1(11) Responsable de tous les comités 

permanents et des comités ad hoc 
de la Fédération: 

 
a) Responsable de la rédaction 

des procès-verbaux et 
d’effectuer les suivis. 

 
1(12) Responsable de toutes les affaires 

entourant les communications 
internes et externes liées à la 
FENB: 
 
a) Siège comme membre du 

Comité consultatif sur les 
médias de la Fédération; 

 
b) Assure le lien avec les 

directions des communications 
des associations sur des 
dossiers liés à la Fédération; 

 
c) Avise les coprésidences de la 

Fédération sur les 
communications externes liées 
aux affaires de la Fédération; 

 
d) Responsable de l’information 

publiée dans le journal 
« Focus » de la Fédération; 

 
e) Responsable de la coordination 

de la communication auprès 
des membres (site Web, 
communiqués, information au 
Bureau de direction, aux 
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Presidents, etc.) 

 
 
 
1(13) Responsible for the Management of 

the Federation Building: 
 

a) Oversees the general duties 
linked to the administration of 
the building and its tenants. 

 
1(14) All other duties as assigned by the 

Federation Executive Committee 
and the Federation Board of 
Directors. 

membres du Conseil 
d’administration, aux 
présidences des cercles, etc.) 

 
1(13) Responsable de la gestion de 

l’édifice de la Fédération: 
 

a) Supervise les responsabilités 
générales liées à la gestion de 
l’édifice et de ses locataires. 

 
1(14) Toutes autres tâches assignées par 

le Bureau de direction et le Conseil 
d’administration de la Fédération. 
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NBTF Policies / Politiques de la FENB 

Employment / Emploi 
 

Authority / Autorité: Executive Committee / Bureau de direction 
Date of approval / Date de l’approbation: 1971-06-26 

Revised / Modifiée: 2013-11-30 
 
 
E-2:  Terms and Conditions of 

Employment for Federation 
Administrative Staff 

 
 
GENERAL STATEMENT 
 
The terms and conditions of employment 
for the Administrative Staff of NBTF will be 
determined by the Federation Executive 
Committee and in consultation with the 
administrative staff, be revised after each 
round of bargaining or upon request from 
one of the administrative staff. 
 

E-2 : Conditions d'emploi – Cadres de 
la FENB 

 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Les conditions d'emploi pour le personnel 
cadre de la FENB seront déterminées par 
le Bureau de direction de la Fédération et 
en consultation avec le personnel cadre, 
révisées après chaque ronde de 
négociations ou sur demande d’un des 
cadres. 
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NBTF Policies / Politiques de la FENB 

Employment / Emploi 
 

Authority / Autorité: Executive Committee / Bureau de direction 
Date of approval / Date de l’approbation: 1974-04-17 

Revised / Modifiée: 2013-11-30 
 
 
E-3: Terms and Conditions of 

Employment for Support Staff 
 
 
The terms and conditions of employment 
for the following classifications of NBTF 
support staff will be determined by the 
Federation Executive Director in 
consultation with the support staff, and 
will be revised after each round of 
bargaining or upon request of either party: 

 
 

a) Administrative assistant I, II and III 
b) Executive Assistant I and II 
c) Receptionist 
d) Printing Services Supervisor 

 
e) Custodian I and II 
f) Administrative Services Officer I to VI 

 
 

E-3 : Conditions d'emploi du personnel 
de soutien 

 
 
Les conditions d'emploi pour les 
classifications suivantes du personnel de 
soutien seront déterminées par la direction 
générale de la Fédération en consultation 
avec le personnel de soutien, et seront 
révisées après chaque ronde de 
négociations ou à la demande d’une des 
parties: 

 
a) Adjointe administrative I, II et III 
b) Adjointe exécutive I et II 
c) Réceptionniste 
d) Responsable des services 

d'imprimerie 
e) Concierge I et II 
f) Préposée aux services administratifs 

I à VI 
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NBTF Policies / Politiques de la FENB 

Employment / Emploi 
 

Authority / Autorité: Board of Directors / Conseil d’administration 
Date of approval / Date de l’approbation: 1993-10-23 

Revised / Modifiée: 2014-10-15 
 
 
E-4: Hiring of Federation 

Administrative Staff 
 
 
GENERAL 
 
Hiring of a Federation administrative staff 
shall be made by the Federation Executive 
Committee in accordance with the 
guidelines outlined in this policy: 
 
4(1) Appointment of Personnel 

Committee : 
 

When an appointment to the 
Federation administrative staff 
becomes necessary, the 
Federation Executive Committee 
shall appoint a Personnel 
Committee to initiate procedures 
to fill the position. The Personnel 
Committee shall comprise of five 
members: 
 
a) Two members of the 

Federation Board of Directors 
who are members of the 
AEFNB and two members of 
the Federation Board of 
Directors who are members of 
the NBTA, all of whom are not 
members of the Federation 
Executive Committee; and, 

 
 
 
 

 
E-4 : Embauche du personnel cadre 

de la Fédération 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
L’embauche d’un cadre de la Fédération 
sera effectuée par le Bureau de direction 
de la Fédération conformément aux lignes 
directrices énoncées dans cette politique : 
 
4(1) Nomination d’un Comité du 

personnel :  
 

Lorsque la nomination d'un cadre 
de la Fédération devient 
nécessaire, le Bureau de direction 
de la Fédération doit nommer un 
Comité du personnel pour entamer 
les procédures visant à combler le 
poste. Le Comité du personnel 
comprend cinq personnes : 
 
 
a) Deux membres du Conseil 

d'administration de la 
Fédération qui sont membres 
de l'AEFNB et deux membres 
du Conseil d'administration de 
la Fédération qui sont membres 
de la NBTA, ces membres ne 
faisant pas partie du Bureau de 
direction de la Fédération; 
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b) The Executive Director of the 

NBTF or a member of the 
Federation administrative staff 
appointed by the Executive 
Committee. 

 
4(2) Advertisement of the Position(s) :  
 

a) The Federation Executive 
Committee shall advertise 
available Federation 
administrative staff positions in 
a Federation communiqué to 
all teachers and may advertise 
in the appropriate provincial 
newspapers, as well as by any 
other means deemed 
appropriate by the Executive 
Committee. The 
announcement of available 
NBTF administrative staff 
positions shall provide as 
much lead-time as possible. 
The advertisement shall 
include the job description, 
shall request applicants to 
forward a complete resume of 
professional training, 
experience, qualifications and 
the names of three references, 
and shall indicate that the 
successful candidate must be 
able to communicate 
effectively in English and in 
French. Except in cases of 
maternity leave, deferred 
leave, educational leave, long 
term sick leave or any 
prolonged leave of absence 
approved by the NBTF 
Executive Committee, all 
Federation administrative staff 
positions shall be permanent, 
full-time and shall be 
advertised as such. 
 

b) La direction générale de la 
FENB ou un cadre de la 
Fédération nommé par le 
Bureau de direction. 

 
 
4(2) Annonces de poste(s) :  

 
a) Le Bureau de direction de la 

Fédération doit annoncer les 
postes de cadre de la 
Fédération disponibles dans un 
communiqué de la Fédération à 
tous les membres et peut les 
annoncer dans les journaux 
provinciaux appropriés, ainsi 
que selon tout autre moyen 
jugé approprié par le Bureau de 
direction. L'affichage des 
postes de cadre de la FENB 
doit prévoir autant de délai que 
possible. L'annonce doit 
inclure une description du 
poste et une demande aux 
personnes intéressées de faire 
parvenir un curriculum vitae 
complet portant sur la 
formation professionnelle, 
l'expérience, la formation 
académique et trois références 
d’emploi. L’annonce devra 
aussi indiquer que la personne 
choisie devra être en mesure 
de communiquer de façon 
efficace en français et en 
anglais. Sauf pour un congé de 
maternité, un congé différé, un 
congé d’études ou un congé 
de maladie prolongé ou tout 
autre congé prolongé approuvé 
par le Bureau de direction de la 
FENB, tous les postes de cadre 
à la Fédération doivent être 
permanents, à temps plein et 
doivent ainsi être annoncés. 
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4(3) Written References:  
 

a) The Executive Director or 
designate shall contact the 
references named by each 
applicant and request a written 
reference (confidential) to be 
forwarded to the Personnel 
Committee as soon as 
possible. 
 
 

b) The Executive Director or 
designate shall reserve the 
right to request a recent 
security check and references 
from the candidates’ 
immediate supervisor. 

 
4(4) The Screening of Applications: 
 

a)  The Personnel Committee shall 
screen the applications and 
references. It shall recommend 
to the Federation Executive 
Committee a short list of 
candidates. Applications and 
references of the applicants 
included in the short list shall 
be forwarded to the Federation 
Executive Committee. 

 
 
 
4(5) Federation Executive Procedures: 

 
 
a) The NBTF Executive may 

request to see any of the 
applications and may add to 
the short list. All candidates on 
the short list shall be granted 
an interview with the 
Federation Executive 
Committee. The Executive 
Committee, in consultation 

4(3) Références écrites :  
 

a) La direction générale ou son 
représentant délégué 
communiquera avec les 
personnes identifiées comme 
référence afin d’obtenir une 
référence écrite confidentielle 
qui sera soumise au Comité du 
personnel le plus tôt possible. 
 

b) La direction générale ou son 
représentant délégué se 
réserve le droit de demander 
une vérification de sécurité 
récente et des références du  
superviseur immédiat des 
candidats. 
 

4(4) Études des demandes : 
 

a) Le Comité du personnel devra 
faire l'étude des demandes et 
des références. Le Comité 
devra recommander au Bureau 
de direction de la Fédération 
une liste réduite de candidats. 
Les demandes d’emploi, de 
même que les références des 
personnes sélectionnées pour 
la liste réduite, devront être 
envoyées au Bureau de 
direction de la Fédération. 

 
4(5) Démarches à suivre par le Bureau 

de direction : 
 
a) Le Bureau de direction de la 

FENB peut demander de voir 
toutes les demandes d’emploi 
et peut ajouter des noms de 
postulants à la liste réduite. 
Tous les candidats et 
candidates apparaissant sur la 
liste réduite devront être 
reçues en entrevue par le 
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with the Executive Director or 
designate shall prepare a list of 
questions which shall be 
presented to all candidates at 
their interviews. Only the 
voting members of the 
Executive Committee shall 
evaluate the candidates. 
Evaluation worksheet 
templates shall be maintained 
and kept for future reference. 
The Federation Executive 
Committee may, at its 
discretion, decide to re-
interview candidates. The 
Executive Committee shall 
appoint one of the candidates 
or, if in the opinion of the 
Executive Committee no 
applicant is deemed suitable, 
the administrative staff 
position shall be re-advertised 
and the entire process 
repeated. 

 
 
 
b) The successful candidate shall 

be chosen by a majority vote 
by members of the Executive 
Committee. 

 
c) In the case of an Executive 

Committee member who has 
applied and who has an 
alternate elected pursuant to 
Section 11(3) of the Act of 
Incorporation, that alternate 
shall serve on the Executive 
Committee to fulfill the 
requirements of this policy. In 
the case of an Executive 
Committee member who has 
applied and who does not 
have such an alternate, the 
Federation Board of Directors 

Bureau de direction de la 
Fédération. Le Bureau de 
direction, en consultation avec 
la direction générale ou son 
représentant délégué, devra 
préparer une liste de questions 
qui sera présentée à tous les 
postulants lors des entrevues. 
Seuls les membres votants du 
Bureau de direction de la 
Fédération évalueront les 
candidats. Le modèle des 
feuilles d'évaluation sera 
conservé pour référence 
future. Le Bureau de direction 
de la Fédération peut, à sa 
discrétion, décider 
d'interviewer à nouveau des 
candidats. Le Bureau de 
direction de la Fédération doit 
nommer un des candidats ou, 
si de l'avis du Bureau de 
direction aucun postulant n'est 
convenable, le poste de cadre 
sera affiché à nouveau et le 
processus sera répété. 

 
b) Le candidat ou la candidate 

choisi le sera par un vote 
majoritaire des membres du 
Bureau de direction. 

 
c) Dans le cas d'un membre du 

Bureau de direction qui 
postule à un poste et qui a un 
substitut prévu à l'article 11(3) 
de la Loi constitutive, le 
substitut doit siéger au Bureau 
de direction pour répondre aux 
exigences de cette politique. 
S'il s'agit d'un membre du 
Bureau de direction qui 
postule un poste et qui n'a pas 
de substitut, le Conseil 
d'administration de la 
Fédération devra nommer un 
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shall be asked to appoint 
another member of the Board 
to serve on the Executive 
Committee for purposes of this 
policy. 

 
4(6) Federation Board Procedures:  

 
 
a) The Federation Executive 

Committee will make a 
recommendation to the 
Federation Board of Directors 
for the hiring of the successful 
candidate. The Federation 
Board of Directors must ratify 
the Executive’s 
recommendation. If the 
decision is not ratified, the 
matter shall be returned for 
reconsideration to the 
Federation Executive 
Committee. 

 
4(7) General Principles : 

 
a) The primary objective shall be 

the appointment of the most 
competent candidate; 

 
b) To the extent possible, NBTF 

administrative staff positions 
shall be filled by licensed 
teachers. Preference shall be 
given to suitable applicants 
who are NBTF members; 

 
 
 

 
c) The Federation Executive 

Committee and Federation 
Board of Directors may 
decide to provide for a 
suitable period of transition 
time for each new staff 

autre membre pour siéger au 
Bureau de direction de la 
Fédération aux fins de cette 
politique. 

 
 
4(6) Démarches à suivre par le Conseil 

d’administration de la Fédération : 
 
a) Le Bureau de direction de la 

Fédération fera une 
recommandation au Conseil 
d’administration de la 
Fédération pour l’embauche 
du candidat choisi. Le Conseil 
d’administration de la 
Fédération devra ratifier la 
recommandation du Bureau de 
direction. Si la décision  n’est 
pas ratifiée, la question sera 
soumise à nouveau pour étude 
au Bureau de direction de la 
Fédération. 

 
4(7) Principes généraux : 

 
a) L'objectif premier est la 

nomination de la personne la 
plus compétente; 

 
b) Dans la mesure du possible, 

les postes de cadre de la 
FENB doivent être comblés 
par des personnes qui 
détiennent un brevet en 
enseignement. La préférence 
sera accordée aux postulants 
convenables qui sont 
membres de la FENB; 

 
c) Le Bureau de direction de la 

Fédération et le Conseil 
d'administration de la 
Fédération peuvent décider 
d'assurer une période 
convenable de transition pour 
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appointment. 
 
 

d) All voting by the NBTF 
Executive prescribed 
pursuant to this policy shall 
be by secret ballot. 
 

e) Ballots will be destroyed once 
the process is completed. 

chaque nouvelle nomination à 
un poste cadre. 

 
d) Tout scrutin par le Bureau de 

direction de la FENB en vertu 
de cette politique sera par 
vote secret. 

 
e) Les bulletins de vote seront 

détruits à la fin du processus. 
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NBTF Policies / Politiques de la FENB 

Employment / Emploi 
 

Authority / Autorité: Executive Committee / Bureau de direction 
Date of approval / Date de l’approbation: 2007-09-08 

Revised / Modifiée: 2012-05-12 
 
 
E-5: Workplace Environment 
 
APPLICATION 
 
This policy applies to all staff working for 
or providing service to the NBTF, NBTA 
and AEFNB, including administrative staff 
and elected officials. When applicable, 
this policy also applies to volunteers, part 
time and occasional staff members, 
contractors, fee service individuals, 
Committee members and Board 
members. 
 
 
 
AUTHORITY 
 
Because this policy applies to all the 
Federation building staff, it should also be 
ratified by the Executive Committee of 
each organization: NBTF, NBTA and 
AEFNB. Tenants in the building should 
also be made aware of the policy and are 
subject to its terms and guidelines. 
 
 
5(1) The NBTF, NBTA and AEFNB are 

committed to providing a safe and 
respectful work environment for all 
staff. No one, whether an 
administrative staff, an employee, a 
contractor, a committee member, an 
elected official or a member of the 
public, has to put up with any form 
of harassment or intimidation, nor 
create or contribute to, a poisoned 

 
E-5 : Environnement au travail 
 
APPLICATION 
 
Cette politique s’applique à tout le 
personnel qui travaille ou qui livre des 
services soit à la FENB, soit à l’AEFNB, 
soit à la NBTA, incluant le personnel cadre 
et le personnel élu. Lorsque applicable, 
cette politique s’applique aux bénévoles, 
aux employés à temps partiel et 
occasionnel, aux entrepreneurs 
contractuels et salariés, aux membres des 
comités et aux membres du Conseil 
d’administration. 
 
AUTORITÉ 
 
Puisque cette politique s’adresse à tous 
les membres du personnel de l’édifice de 
la Fédération, elle devrait aussi être ratifiée 
par le Bureau de direction de chacune des 
organisations : FENB, AEFNB et NBTA. 
Les locataires de l’édifice devraient aussi 
être informés de cette politique, car ils y 
sont assujettis. 
 
5(1) La FENB, l’AEFNB et la NBTA 

entendent fournir à leur personnel un 
milieu de travail sécuritaire, où 
chacun est respecté. Aucun 
employé, qu'il s'agisse d'un membre 
du personnel cadre, d'un employé 
régulier ou à temps partiel, d'un 
entrepreneur, d’un membre d’un 
comité, d’un membre élu, ou d'un 
membre du public, n'a à tolérer de 
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work environment at the Federation 
building, for any reason, at any time. 
Likewise, no one has the right to 
harass or intimidate anyone else, 
participate or create a poisoned 
work environment at work or in any 
situation related to employment.  

 
 
 
5(2) All complaints will be dealt with 

seriously. The NBTF, NBTA and 
AEFNB undertake to act on all 
complaints to ensure that they are 
resolved quickly, confidentially, and 
fairly. Discipline may be imposed to 
anyone who has harassed or 
intimidated a person or group of 
people, has participated or created a 
poisoned work environment. 
Discipline could also be imposed to 
administrative staff who do not act 
properly to end these types of 
behavior. The employer must 
intervene in cases of harassment 
and in poisoned work environments 
should a complaint be lodged or not. 

 
 
 
 
 
5(3) Legitimate management 

intervention: 
 
This policy is not intended to limit or 
constrain the employers’ right to 
manage. Performance reviews or 
work evaluations and disciplinary 
measures taken by each employer 
for any valid reason do not fall under 
the guidelines of this policy. 

 
 
 
 

harcèlement ou de l’intimidation, ni à 
tolérer ou à participer à la création 
d’un milieu de travail malsain à 
l’édifice de la Fédération, à quelque 
moment et pour quelque raison que 
ce soit. De même, nul n'a le droit d'y 
harceler ou d’y intimider quiconque, 
au travail ou dans quelque situation 
liée à l'emploi.  

 
5(2) Toutes les plaintes de harcèlement 

seront prises au sérieux. La FENB, 
AEFNB et NBTA s’engagent à 
prendre des mesures pour que 
toutes les plaintes soient gérées 
d'une manière rapide, confidentielle 
et équitable. Des sanctions pourront 
être prises contre quiconque harcèle, 
intimide une personne ou un groupe 
de personnes, ou contre quiconque 
qui crée ou participe à créer un 
climat de travail malsain. Des 
sanctions pourront aussi être prises 
contre les gestionnaires qui ne 
prennent pas les mesures adéquates 
pour mettre fin à ces types de 
comportements. L’employeur doit 
intervenir dans les cas de 
harcèlement et dans un climat de 
travail malsain qu’une plainte soit 
déposée ou non.  

 
5(3) Intervention légitime des 

gestionnaires : 
 

Cette politique ne vient pas limiter ni 
restreindre le droit de gestion de 
l’employeur. Les évaluations du 
rendement, le counseling et 
l’imposition de mesures 
disciplinaires imposées par chaque 
employeur pour des raisons 
justifiées, ne sont pas ciblées par 
cette politique. 
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POLICY PROCEDURE 
 
5(4) The Executive Director of the NBTA, 

NBTF and AEFNB will form the 
Committee on Workplace 
Environment. Upon becoming aware 
of any incident which may fall under 
the definition of harassment, 
intimidation or poisoned work 
environment, the Committee on 
Workplace Environment, will meet 
and decide on the procedure to 
follow: (Nothing precludes an 
Executive Director from forgoing the 
procedure under the policy and 
taking appropriate action which may 
include invoking the normal 
disciplinary procedure). 

 
5(5) Informal Procedure: 
 
 If communicating directly with the 

person is not enough, or that the 
plaintiff feels unable to deal with her 
or him directly, the situation should 
be brought immediately to the 
attention of the employee’s 
immediate Executive director, or a 
member of the Committee on 
Workplace Environment. The 
Executive Director will collect details 
of what happened, will make sure 
the plaintiff understands the 
workplace policy and is made aware 
of any other options available (such 
as a Human Rights Commission 
complaint). The plaintiff will be 
asked how he/she wants to 
proceed: letter, conversation with 
the alleged harasser on one’s behalf, 
mediation or formal complaint. 

 
 
 
 
 

LIGNES DIRECTRICES 
 
5(4) Ensemble, la direction générale de la 

FENB, de l’AEFNB et de la NBTA 
formeront le Comité sur 
l’environnement au travail. À compter 
du moment où le comité est saisi 
d’un comportement qui contrevient à 
la présente politique, il se réunira 
pour déterminer laquelle des 
démarches sera entreprise. (Rien 
n’empêche une direction générale de 
passer outre les procédures établies 
dans cette politique et de prendre 
des mesures appropriées incluant 
l’imposition de mesures disciplinaires 
normales). 

 
 
5(5) Démarche non officielle 
 
 Si une communication directe avec 

la personne accusée n’est pas 
suffisante, ou encore que l’intimé/e 
se sente incapable de communiquer 
directement avec la personne, la 
situation devrait être immédiatement 
rapportée à sa direction générale, ou 
à l'un des membres du Comité sur 
l’environnement au travail. La 
direction générale recueillera des 
détails de l’évènement, s'assurera 
que le/la plaignant/e comprend la 
politique et les autres mécanismes 
disponibles (plainte auprès de la 
Commission des droits de la 
personne, par exemple). Le/la 
plaignant/e devra indiquer par la 
suite comment il/elle désire 
procéder : aide pour rédiger une 
lettre, discussion en son nom avec à 
l'auteur/e du comportement 
reproché, médiation ou dépôt d’une 
plainte officielle. 
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5(6) Mediation: 
 
 Mediation is a process by which a 

neutral third party helps the people 
involved reach a solution acceptable 
to both parties. No one can be 
forced into accepting mediation; 
therefore, either party has the right 
to refuse mediation. Should 
mediation be agreed upon by all 
parties involved, the Executive 
Director (or the Committee on 
Workplace Environment, if the 
Executive Director is a party to the 
complaint or a respondent) will 
appoint a qualified mediator, from 
within the organization or from 
outside, who is not otherwise 
involved in the complaint, and who 
will not be asked to represent the 
organization at any stage of any 
proceedings related to the 
complaint. During mediation, each 
person has the right to be 
accompanied and assisted during 
the sessions by someone with 
whom they feel comfortable. 

 
5(7) Formal Complaints: 
 
 If it becomes necessary, the NBTF, 

NBTA and AEFNB will support its 
employees in filing a formal 
complaint. All formal complaints will 
be investigated by two members of 
the Committee on Workplace 
Environment. The plaintiff’s 
Executive Director will not 
investigate to avoid conflict of 
interest. Should two Executive 
Directors be placed in a position of 
conflict of interest, the Deputy 
Executive Director of those 
associations will investigate on their 
behalf. Jointly, the two investigators 
will interview the plaintiff, the alleged 

5(6) Médiation: 
 
 On entend par « médiation » le 

processus par lequel un tiers neutre 
aide les personnes concernées par la 
plainte à arriver à une solution qui 
soit acceptable aux deux parties. 
Chaque partie a toutefois le droit de 
refuser la médiation. Si la médiation 
est acceptée, la direction générale 
(ou un membre du Comité sur 
l’environnement au travail, si la 
direction générale est impliquée 
dans la plainte) désignera un 
médiateur qualifié, au sein de 
l'organisation ou de l'extérieur, qui 
ne joue aucun autre rôle dans 
l'instruction de la plainte et qui ne 
représentera pas l’organisation à 
aucune étape d'éventuelles 
procédures relatives à la plainte. 
Pendant les séances, chaque 
personne aura le droit d’être 
accompagnée par une personne de 
son choix. 

 
 
 
5(7) Plaintes officielles : 
 
 Si cela s’avère nécessaire, la FENB, 

l’AEFNB et la NBTA aideront leurs 
employés respectifs à déposer une 
plainte officielle. Toute plainte 
officielle fera l'objet d'une enquête 
par deux membres du Comité sur 
l’environnement au travail. La 
direction générale du plaignant ou de 
la plaignante ne participera pas à 
l’enquête afin d’éviter l’apparence de 
conflit d’intérêt. Si deux directions 
générales se trouvent en situation de 
conflit d’intérêt, la direction générale 
adjointe des associations touchées 
agira comme substitut. Ensemble, 
les deux enquêteurs mèneront une 
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harasser, and any witnesses. If 
requested, consecutive translation 
will be provided by Federation 
administrative staff. All employees 
have the obligation to cooperate in 
the investigation. A report of the 
findings will be written and 
submitted to the plaintiff’s Executive 
Director. 

 
 
 
 
1. Written report: 
 
 The investigators will submit a 

written report to the plaintiff’s and/or 
the respondent’s Executive Director 
within a month of receiving the 
complaint. (or the Federation 
Executive Committee, if the 
Executive Director is implicated in 
the complaint). The investigators will 
decide, on a balance of probabilities, 
whether there is enough evidence to 
conclude that the unwelcome 
behavior occurred. They will also 
identify some means of resolving the 
situation, and will recommend one 
or more courses of action. If the 
complaint is founded, the plaintiff’s 
Executive Director will submit the 
results of the investigation to the 
Federation Executive Committee 
who will decide what remedies 
should be provided to the victim; if 
necessary, the disciplinary action to 
be imposed on the harasser; and 
whether the people in question can 
continue in their current work areas. 

 
2. Decision: 
 
 The plaintiff’s and the respondent’s 

Executive Director will inform the 
parties of any disciplinary action, 

enquête approfondie sur les  
allégations. Ils auront des entretiens 
avec le/la plaignant/e, le/la 
présumé/e harceleur ou harceleuse, 
ainsi que tous les témoins éventuels. 
La traduction consécutive sera 
assurée par le personnel cadre de la 
FENB. Il incombe à tous les 
employés de coopérer à l'enquête. 
Un rapport d’enquête sera remis par 
écrit à la direction générale de 
l’association employeur. 

 
1. Rapport écrit: 
 
 Les enquêteurs remettront un 

rapport écrit à la direction générale 
(ou au bureau de direction de la 
Fédération, si la direction générale 
est impliquée dans la plainte) au plus 
tard un mois après le dépôt de la 
plainte. Les enquêteurs décideront, 
selon la prépondérance des 
probabilités, si la preuve permet de 
conclure si le comportement déviant 
s’est produit. Le rapport exposera 
aussi certaines solutions possibles et 
en recommandera une ou plusieurs. 
Si la plainte s’avère fondée, la 
direction générale de l’organisation 
remettre les conclusions du rapport 
au Bureau de direction de la 
Fédération qui décidera quelles 
mesures de réparation seront prises 
à l'égard de la victime, si nécessaire 
quelles mesures disciplinaires seront 
prises à l'égard de l’employé fautif, le 
cas échéant, et si les personnes en 
cause peuvent continuer à travailler 
au même lieu de travail. 

 
2. Décision: 
 
 La direction générale du plaignant ou 

de la plaignante et la direction 
générale de la personne fautive, 
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remedies, and changes in work 
within a week after the Federation 
Executive Committee has rendered 
its decision. Corrective actions, 
remedies, and changes in workplace 
or job description will be instituted 
within one week of the people 
involved being informed of the 
decision. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Separation of the plaintiff and 

alleged harasser: 
 
 If the plaintiff and the respondent are 

in a subordinate/supervisor 
relationship, the Committee on 
Workplace Environment may decide 
to assign one or both of them at 
home with pay during mediation or 
investigation. 

 
5(8) Remedies for the victim: 
 
 
 The NBTF, NBTA and AEFNB will 

make every reasonable effort to 
remedy the effects of the 
unwelcome behavior. A person who 
has been victimized may receive one 
or more of the following remedies, 
depending on the severity of the 
behavior and what he or she lost 
because of it. The remedy will be 
decided by the Federation Executive 
Committee: 

 
a) an oral or written apology from the 

harasser and the NBTF, NBTA or 
AEFNB; 
 

informera respectivement les parties 
soit des mesures disciplinaires, soit 
des mesures de réparation, soit des 
changements au niveau des tâches 
ou de l’organisation du travail qui 
auraient été décidés, le cas échéant, 
au plus tard une semaine après la 
remise du rapport des enquêteurs. 
Les mesures correctives, les 
mesures de réparation ou les 
changements sur le plan du travail 
seront mis en vigueur dans la 
semaine suivant le moment où les 
personnes impliquées auront été 
informées de la décision. 

 
3. Séparation du plaignant et de la 

personne accusée de harcèlement : 
 
 S'il existe entre le/la plaignant/e et la 

personne accusée un rapport 
subordonné/superviseur, le Comité 
sur l’environnement au travail pourra 
décider d'affecter l'une d'elle, ou les 
deux, à la maison avec salaire 
pendant la médiation ou l'enquête. 

 
5(8) Mesures de réparation à l'égard de la 

victime : 
 
 La FENB, l’AEFNB et la NBTA 

prendront toutes les mesures 
raisonnables pour remédier aux 
conséquences du traitement subi. La 
victime pourra obtenir différents 
types de réparation, selon la gravité 
du harcèlement et le préjudice 
qu'elle a subi. Le bureau de direction 
de la Fédération décidera des 
mesures à imposer : 

 
 
a) excuses verbales ou écrites de la 

part de l'auteur du comportement 
déviant et de la FENB, l’AEFNB ou la 
NBTA; 
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b) compensation for lost wages; 
c) a job or promotion that was denied; 

 
d) compensation for any lost 

employment benefits, such as sick 
leave; and/or 

e) compensation for hurt feelings. 
 
 
5(9) Corrective action for harassers: 
 
 
a) Someone who has harassed, 

intimidated another person or who 
has created or participated in 
creating a poisoned work 
environment will be subject to one or 
more of the following forms of 
discipline, depending on the severity 
of the behavior. The corrective 
action will be decided by the 
Federation Executive Committee: 

b) a written reprimand; 
c) a suspension, with or without pay; 
d) a demotion; or 
e) dismissal. 
 
1.  The harasser may also be required 

to attend counseling or an anti-
harassment training session. 

 
 
 
 
 
5(10) Personal File: 
 
No record of the complaint, investigation 
or decision will go in the complainant’s 
personnel file, if the complaint was made 
in good faith. Any unfavorable work review 
or comments that were placed in the 
complainant's personnel file because of 
the reported behavior will be removed 
from the file. 
 

b) remboursement du salaire perdu; 
c) promotion ou emploi qui avait été 

refusé; 
d) indemnisation pour la perte 

éventuelle d'avantages liés à 
l'emploi, p. ex., congés de maladie; 

e) indemnisation pour préjudice moral 
(le cas échéant). 

 
5(9) Mesures correctives à l'égard de la 

personne prise en défaut : 
 
a) La personne prise en défaut par un 

comportement déviant sera passible 
d'une ou de plusieurs des mesures 
disciplinaires suivantes, selon la 
gravité du comportement reproché. 
Le bureau de direction déterminera 
les mesures disciplinaires à imposer: 
 
 
 

b) réprimande écrite; 
a) suspension, avec ou sans traitement; 
b) rétrogradation; 
c) congédiement. 
 
1. La personne prise en défaut de 

harcèlement, d’intimidation, de 
création ou de participation à un 
climat malsain pourra aussi devoir 
suivre une séance de counseling 
relative au harcèlement offerte par un 
conseiller professionnel. 

 
5(10) Dossier personnel : 
 
Si l'enquête ne permet pas d'obtenir des 
éléments de preuve à l'appui de la plainte, 
aucun document concernant la plainte ne 
sera versé au dossier de l’intimé/e. Si 
l'enquête révèle qu'il y a effectivement eu 
harcèlement, intimidation ou contribution a 
un climat de travail malsain, l'incident et la 
mesure disciplinaire infligés seront 
consignés au dossier de l’intimé/e. 
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5(11) Unsubstantiated complaints: 
 
If a person, in good faith, files a complaint 
under this policy that is not supported by 
evidence gathered during an investigation, 
that complaint will be dismissed, and no 
record of it will be put in the respondent’s 
file. As long as the complaint was made in 
good faith, there will be no penalty to the 
person who complained, and no record in 
her or his file. 
 
 
 
5(12) Complaints made in bad faith: 
 
a) In the event that the complaint was 

made in bad faith, in other words, 
the person making it had absolutely 
no basis and deliberately and 
maliciously filed the complaint, that 
person will be disciplined and a 
record of the incident will be put in 
his or her file. 

 
 
b) Penalties for someone who 

complains in bad faith will be the 
same as for a case of harassment 
(see Section 5.5) and will depend on 
the seriousness of the situation. 
Compensation to the person falsely 
accused may include steps to 
restore any lost reputation, and any 
of the remedies that would be 
available in a case of harassment 
(see Section 5.4). 

 
 
5(13) Confidentiality: 
 
The NBTF, NBTA and AEFNB will not 

disclose a complainant's or 
respondent’s name, or any 
circumstances related to a 
complaint, to anyone, except as 

5(11) Plaintes non fondées : 
 
Si, de bonne foi, une personne dépose une 
plainte en vertu de cette politique et que le 
bien-fondé n'est pas confirmé par les 
éléments de preuve recueillis dans le 
cadre de l'enquête, cette plainte sera 
rejetée sans qu'il en soit fait mention dans 
le dossier de l’intimé/e. Dès lors qu'elle l'a 
déposée de bonne foi, la personne à 
l'origine de la plainte ne subira aucune 
sanction, et aucune mention de la plainte 
ne sera portée à son dossier. 
 
5(12) Plaintes entachées de mauvaise foi : 
 
a) Dans le cas où la plainte a été 

déposée de mauvaise foi – en 
d'autres termes, si la personne qui 
l'a déposée savait qu'elle était sans 
aucun fondement et l'a déposée 
dans l'intention de nuire – cette 
personne fera l'objet de mesures 
disciplinaires et l'incident sera inscrit 
à son dossier. 

 
b) Une plainte déposée de mauvaise foi 

donnera lieu aux mêmes mesures 
correctives que celles imposées à la 
personne prise en défaut (voir la 
section 5.5); elles seront prises en 
fonction de la gravité des faits. Les 
mesures de réparation en faveur de 
la personne accusée à tort pourront 
viser à rétablir sa réputation, et 
correspondent à celles qui sont 
prévues pour la victime (voir la 
section 5.4). 

 
5(13) Confidentialité : 
 
La FENB, l’AEFNB et la NBTA ne 

divulgueront à personne le nom du 
plaignant ou de la plaignante, ni celui 
de l’intimé/e, ni aucun détail relatif à 
la plainte, sauf dans la mesure où 
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necessary to investigate the 
complaint or take disciplinary action 
related to the complaint, or as 
required by law. 

 
 
5(14) Retaliation: 
 
Retaliation is considered a serious 
disciplinary breach. Anyone who retaliates 
in any way against a person who has filed 
a complaint, given evidence in an 
investigation, or has been found guilty of 
an unwelcome behavior, will themselves 
be considered guilty and penalized 
accordingly.  
 
 
 
 
 
5(15) Appeals: 
 
A person directly involved in a complaint 
may appeal to the Federation Executive 
Committee in an in-camera session of the 
NBTF, NBTA or AEFNB within a week 
after learning of the decision. If the 
Federation Executive Committee of the 
association believes there is sufficient 
reason to re-investigate or to change the 
penalty, compensation, or work 
assignment, it must make the request to 
the Federation Executive Committee, who 
in turn must make a decision within one 
week after the in-camera session or no 
later than at its next regular scheduled 
meeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

cela s'avère nécessaire pour faire 
enquête sur la plainte, pour prendre 
des mesures disciplinaires liées à 
celle-ci, et sauf dans la mesure où la 
loi l'exige. 

 
5(14) Représailles : 
 
Les représailles sont considérées comme 
une faute disciplinaire grave. Toute 
personne qui exerce des représailles – de 
quelque nature que ce soit – contre une 
personne qui a déposé une plainte, a 
témoigné dans le cadre d'une enquête, ou 
a été déclarée fautive, sera elle-même 
considérée fautive et se verra infliger une 
sanction. Les sanctions possibles sont les 
mêmes que celles qui peuvent être 
infligées à la personne coupable du 
comportement fautif.  
 
5(15) Appels : 
 
Les personnes directement concernées 
par une plainte peuvent interjeter appel 
auprès du bureau de direction de la FENB, 
l’AEFNB ou de la NBTA en réunion à huis 
clos dans la semaine qui suit le moment 
où elles ont pris connaissance de la 
décision. Si le bureau de direction de 
l’association estime justifié de reprendre 
l'enquête ou de modifier les sanctions, les 
mesures de réparation ou l'affectation 
professionnelle, il doit en faite une 
demande au bureau de direction de la 
Fédération qui verra à prendre une 
décision dans un délai d'une semaine 
suivant le huis clos ou lors de la prochaine 
réunion du bureau de direction de la 
Fédération prévue au calendrier. 
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GUIDELINES ON PROCEDURE FOR 
PLAINTIFF AND RESPONDENT 
 
 
5(16) If you are the complainant: 
 
a) Speak up   - The first thing to do if you 

are victim of an unwelcome behavior 
as described in the Policy is to tell 
the person harassing or intimidating 
you to stop. Let them know that you 
are embarrassed, humiliated, 
demeaned, or otherwise bothered 
by what they are doing or saying. 
Often, a person may not be aware 
that her or his behavior is 
bothersome, and will change the 
behavior once they realize this.   

 
 
 
 
b) Make notes   - You could speak to the 

person directly, or write them a 
letter. If you write a letter, date it and 
keep a copy. If you speak to them, 
you may want to tell a trusted friend 
what you have done and why. You 
should also make a note of what the 
bothersome behavior was, the date 
it happened, how you felt, what you 
did about it, and who else was 
present, if there were witnesses. 
Ideally, the behavior will stop. If it 
does not, continue to keep notes. 
These will be useful later, if there is 
an investigation.  Be prepared to 
supply the following information: 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARCHES ÀA SUIVRE POUR LE 
PLAIGNANT OU LA PLAIGNANTE ET 
POUR L’INTIMÉ/É 
 
5(16) Si vous êtes le/la plaignant/e : 
 
a) Réagissez - La première chose à 

faire, si vous êtes victime de 
harcèlement ou d’intimidation 
consiste à demander à la personne 
au comportement déviant de cesser 
immédiatement ce comportement. 
Faites-lui savoir que ses actes ou 
ses propos vous embarrassent, vous 
humilient, vous rabaissent ou vous 
gênent d'une quelconque manière. 
Souvent, les gens ne savent pas que 
leur comportement est une source 
de gêne, et sont disposés à changer 
leur façon d'agir lorsqu'ils s'en 
rendent compte.   

 
b) Conservez un journal - Vous pouvez 

parler directement à la personne, ou 
encore lui écrire une lettre. Si vous 
écrivez une lettre, inscrivez-y la date 
et conservez-en une copie. Si vous 
parlez à la personne, vous 
souhaiterez peut-être dire à un ami 
en qui vous avez confiance ce que 
vous avez fait, en lui expliquant les 
raisons. Vous devriez aussi noter en 
quoi consistent les comportements 
reprochés, la date à laquelle ils ont 
eu lieu, ce que vous avez ressenti, ce 
que vous avez fait, quelles autres 
personnes ont assisté à la scène, le 
cas échéant. Idéalement, le 
comportement prendra fin. Sinon, 
continuez à prendre des notes. Elles 
seront utiles s'il y a une enquête. 
Soyez disposés à fournir les 
informations suivantes : 
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a) your name and position; 
 
b) details of what happened; 
 
c) dates, times, and how often these 

things occurred; 
d) where they happened; and 
e) the names of any witnesses. 

 
 
5(17) Plaintiff’s Rights: 
 
 

a) If you are the plaintiff, you have 
the right: 

b) To file a complaint and have it 
dealt with promptly, without fear 
of embarrassment or reprisal; 
 

c) To have a person of your choice 
accompany you during the 
process; 
 

d) To make sure that no record of 
the complaint is placed on your 
personnel file, as long as it was 
made in good faith; 

e) To be informed about the 
progress of your complaint; 

f) To be informed of the type of 
corrective measures that will 
result from the complaint; 

g) To receive fair treatment. 
 
 
5(18) If you are the respondent: 
 

a) If someone complains to you 
informally about your behavior, 
take a good look at it. It may be 
that without intending to, you 
have spoken or acted in a way 
that has offended, humiliated, 
intimidated or degraded another 
person or group of people. It is 

a) votre nom et votre poste (à vous, 
le/la plaignant/e); 

b) des précisions sur ce qui s'est 
passé; 

c) la date, l'heure et la fréquence des 
incidents; 

d) le lieu où ils se sont produits; 
e) le nom de tous les témoins, le cas 

échéant. 
 
5(17) Droits du plaignant ou de la 

plaignante : 
 

a) Si vous êtes le plaignant ou la 
plaignante, vous avez le droit : 

b) de déposer une plainte et d'exiger 
qu'elle soit étudiée rapidement, 
sans craindre d'être mis dans 
l'embarras ou de subir des 
représailles; 

c) de vous faire accompagner, 
pendant le processus, par la 
personne de votre choix; 

d) de vous assurer qu'aucune 
mention de la plainte ne sera faite 
dans votre dossier, pourvu qu'elle 
ait été présentée de bonne foi; 

e) d'être informé de la façon dont 
progresse le traitement de la 
plainte; 

f) d'être informé du type de mesures 
correctives auxquelles la plainte 
donnera lieu; 

g) d’être traité/e de façon juste. 
 
5(18) Si vous êtes l’intimé/é : 
 

a) Si quelqu’un se plaint 
informellement de votre 
comportement, examinez-le bien. 
Il se peut que non intentionné/e, 
vous avez dit ou fait quelque 
chose qui a offensé, humilié, 
intimidé ou dégradé une autre 
personne ou un groupe de 
personnes. C’est votre 
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your responsibility to change your 
behavior if it is unwelcome or 
offensive to others. You may also 
want to consider apologizing. 

 
 
b) Keep written notes of any 

conversation you have where 
someone suggests you have 
harassed or intimidated them or 
another person. Record the 
conversation and the date it 
happened, how you felt, and what 
you did, if anything. Also make 
notes of your version of the 
alleged unwelcome behavior, the 
date it occurred, and who else 
was present, if there were any 
witnesses. 

 
 
c) If you and the person who is 

complaining to you are unable to 
resolve the situation, you should 
turn to your Executive Director 
who may direct you to a 
counselor for advice. 

 
5(19) Respondent’s rights: 
 
1. If you are the individual accused of 

an unwelcome behavior as defined 
in this policy, you have the right: 

 
a) To be informed of the complaint; 
b) To be given a written statement 

of the official allegations, and to 
respond to them; 

c) To have a person of your choice 
accompany you during the 
process; 

d) To be informed about the 
progress of the complaint; 

e) To receive fair treatment. 
 
 

responsabilité de changement 
votre comportement s’il est non 
voulu ou offensant aux autres. 
Vous pourriez même considérer 
vous excusez. 

 
b) Gardez des notes écrites sur 

n’importe quelle conversation que 
vous avez eu avec quelqu’un qui a 
suggéré que vous avez harcelé ou 
intimidé qui que ce soit. Inscrivez 
la conversation et la date qu’elle a 
eu lieu, comment vous vous êtes 
senti/e, et ce que vous avez fait, si 
vous avez fait quelque chose. 
Aussi, prenez des notes de votre 
version du présumé 
comportement non voulu, de la 
date que ça eu lieu, et de qui était 
présent, s’il y avait des témoins. 

 
c) Si vous et la personne qui se 

plaint à vous sont incapables de 
résoudre la situation, vous devriez 
vous tournez vers votre direction 
générale qui pourrait vous diriger 
vers un conseiller pour un avis. 

 
5(19) Droits de l’intimé/é : 
 
1. Si vous êtes la personne accusée, 

vous avez le droit : 
 
 

a) d'être informée de la plainte; 
b) de recevoir une version écrite des 

allégations officielles et d'y 
répondre; 

c) de vous faire accompagner par la 
personne de votre choix pendant 
le processus; 

d) d'être renseignée sur le progrès 
dans le traitement de la plainte; 

e) d'être traitée d'une manière 
équitable. 
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OTHER OPTIONS AVAILABLE TO THE 

EMPLOYER 
 
5(20) Monitoring: 
 
The NBTF, NBTA and AEFNB through the 
Committee on Work Place Environment 
will monitor this policy and make 
adjustments where and when necessary. 
It will be reviewed, after the first year, and 
annually from then on. If employees have 
any concerns with the policy, they should 
bring them to the attention of their 
Executive Director or a member of the 
Committee on Work Place Environment. 
Comments are always welcomed. There is 
no place for harassment or intimidation in 
a workplace, nor is their a tolerance for a 
poisoned work environment. Equality and 
respect for all employees if a must. The 
NBTF, NBTA and AEFNB have committed 
to that goal, and will do their utmost to 
achieve it. 
 
 
 
ADDITIONAL INFORMATION 
 
SCHEDULE A 
 
5(21) How to identify harassment: 
 
 
Harassment is any unwelcome or 
unwanted conduct that constitutes moral 
or psychological harassment, including 
abuse of power, use of excessive control, 
and any conduct that threatens, 
intimidates, coerces, humiliates, belittles 
or embarrasses a staff member, either 
verbally or physically, on a single occasion 
or repeatedly. It includes actions (e.g. 
touching, pushing), comments (e.g. jokes, 
name-calling), or displays (e.g. posters, 
cartoons). It may be a single incident or 

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES À 
L’EMPLOYEUR 

 
5(20) Surveillance : 
 
La FENB, l’AEFNB et la NBTA surveilleront 
l'application de la présente politique et 
procèderont à des rajustements au besoin. 
Ils réexamineront cette politique après la 
première année, puis une fois l'an par la 
suite. Si la politique vous semble 
inadéquate à certains égards, n'hésitez 
pas à le signaler à votre direction générale 
ou à un des membres du Comité sur 
l’environnement au travail. Vos 
observations sont toujours les bienvenues. 
Le harcèlement et l’intimidation ne 
sauraient être accepté dans un milieu de 
travail. De plus, le climat de travail malsain 
ne sera pas toléré. Le respect et l'égalité 
de tous est une condition sine qua non. La 
FENB, l’AEFNB et la NBTA se sont fixés 
cet objectif, et feront tout en leur pouvoir 
pour qu'il se réalise. 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 
ANNEXE A 
 
5(21) Comment reconnaître le 

harcèlement : 
 
Le harcèlement consiste en tout 
comportement non sollicité et inapproprié 
qui constitue du harcèlement 
psychologique ou moral qui inclut l’abus 
de pouvoir, le contrôle excessif et tout 
comportement qui menace, intimide, force, 
humilie ou embarrasse une personne soit 
verbalement ou physiquement, à une 
occasion ou de façon répétitive. Il peut se 
manifester par des actions (fait de toucher, 
de pousser), par des propos (plaisanteries, 
insultes) ou encore par l'utilisation de 
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continue over time. 
 
 
 
 
5(22) Sexual harassment: 
 
Sexual harassment includes offensive or 
humiliating behavior that is related to a 
person's sex, as well as behavior of a 
sexual nature that creates an intimidating, 
hostile, or "poisoned" work environment, 
or that could reasonably be thought to put 
sexual conditions on a person's job or 
employment opportunities. A few 
examples are: questions and discussions 
about a person's sexual life; touching a 
person in a sexual way; commenting on 
someone's sexual attractiveness or sexual 
unattractiveness; persisting in asking for a 
date after having been refused; telling a 
woman she belongs at home or is not 
suited for a particular job; eyeing someone 
in a suggestive way; displaying cartoons 
or posters of a sexual nature; writing or 
sending sexually suggestive letters, Emails 
or notes. 
 
 
 
 
 
5(23) Examples of harassment:  
 
Harassment is any action that makes a 
colleague, employee, or client feel 
degraded, humiliated, or embarrassed. It 
includes, but is not limited to, jokes, 
comments, insults, touching, pinching, 
leering, posters, cartoons, E-mail, 
telephone calls. It includes conditions of 
employment that are degrading, 
humiliating, or sexual, and requests, e.g. 
for sex, that the employee believes he or 
she must go along with to keep the job or 

représentations graphiques (affiches, 
caricatures, etc.). Le comportement 
déviant peut avoir lieu une seule fois, ou se 
produire de manière continue. 
 
5(22) Harcèlement sexuel : 
 
On entend par harcèlement sexuel tout 
comportement offensant ou humiliant lié 
au sexe d'une personne, ainsi que tout 
comportement de nature sexuelle qui crée 
un climat de travail intimidant, hostile ou 
malsain, ou qui peut, pour des motifs 
raisonnables, être interprété comme 
subordonnant l'emploi d'une personne ou 
ses chances d'emploi ou d'avancement à 
des conditions à caractère sexuel. Voici 
quelques exemples : questions et 
discussions sur la vie sexuelle d'une 
personne; fait de toucher une personne 
d'une façon sexuelle; observations sur 
l'attrait ou le manque d'attrait sexuel d'une 
personne; insistance après une 
proposition refusée de rendez-vous; fait de 
dire à une femme que sa place est à la 
maison ou qu'elle n'est pas faite pour tel 
ou tel travail; regards suggestifs; fait de 
montrer des dessins, des caricatures ou 
des affiches de nature sexuelle; rédaction 
et /ou envoi de lettres, de notes ou de 
courriels à caractère sexuel. 
 
5(23) Exemples de harcèlement :  
 
Tout comportement qu'un collègue, un 
employé ou un client considère comme 
dégradant, humiliant ou embarrassant. Il 
peut revêtir diverses formes, dont les 
suivantes : des plaisanteries, des 
observations, des insultes, des 
attouchements, des pincements, des 
regards, des affiches, des dessins, des 
messages électroniques, des appels 
téléphoniques. Il peut s'agir notamment de 
conditions d'emploi qui sont dégradantes, 
humiliantes ou sont revêtues d'un 
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get a promotion, raise, transfer, or some 
other benefit of employment, or to avoid 
being penalized. Some examples of 
harassment include: 
 
 
 
 
 
a) unwelcome remarks, slurs, jokes, 

taunts, or suggestions about a 
person's body, clothing, race, 
national or ethnic origin, color, 
religion, age, sex, marital status, 
family status, physical or mental 
disability, sexual orientation, 
pardoned conviction, or other 
personal characteristics; 

 
 
 
 
b) unwelcome sexual remarks, 

invitations, or requests (including 
persistent, unwanted contact after 
the end of a relationship); 

 
 
c) displays of sexually explicit, sexist, 

racist, or other offensive or 
derogatory material; 

 
 
d) written or verbal abuse or threats; 

 
 

e) practical jokes that embarrass or 
insult someone; 

 
f) leering (suggestive staring) or other 

offensive gestures; 
 
g) unwelcome physical contact, such 

as patting, touching, pinching, 
hitting; 

 

caractère sexuel, et de demandes – de 
nature sexuelle, notamment – auxquelles 
l'employé/e se sent obligé de se 
conformer pour garder son emploi ou pour 
obtenir une promotion, une augmentation 
de salaire, une mutation ou quelque autre 
avantage lié à l'emploi ou encore pour 
éviter d'être pénalisé. Par exemple : 
 
a) remarques, plaisanteries, 

insinuations ou propos déplacés sur 
la tenue vestimentaire d'une 
personne, son corps, sa race, son 
origine nationale ou ethnique, sa 
couleur, sa religion, son âge, son 
sexe, sa situation de famille ou son 
état matrimonial, une déficience 
physique ou mentale, son orientation 
sexuelle, son état de personne 
graciée ou une autre caractéristique 
personnelle; 

 
b) observations de nature sexuelle 

inopportune, invitations, demandes 
(y compris des contacts persistants 
et non sollicités après la fin d'une 
relation); 

 
c) utilisation de documents de nature 

sexuelle explicite, sexistes, racistes 
ou autrement offensants ou 
dénigrants 

 
d) insultes ou menaces, proférées 

verbalement ou par écrit; 
 
e) farces susceptibles d'embarrasser 

ou d'insulter une personne; 
 
f) regards concupiscents ou d'autres 

geste offensants; 
 
g) contacts physiques importuns : 

attouchements, caresses, 
pincements, coups; 

 



NBTF Policies on Employment / Politiques sur l’emploi 
E-5   Page  16 / 21	   	   	    

	  
h) patronizing or condescending 

behavior; 
 
i) humiliating an employee in front of 

co-workers; 
 
j) abuse of authority that undermines 

someone's performance or 
threatens her or his career; 

 
k) vandalism of personal property; 
 
l) physical or sexual assault. 
 
5(24) Abuse of authority: 
 
1. Abuse of authority occurs when a 

person uses authority unreasonably 
to interfere with an employee or the 
employee's job. It does not include 
normal managerial activities, such as 
counseling, performance appraisals, 
and discipline, as long as these are 
not being done in a discriminatory 
manner. 

 
 
 
2. Abuse of authority is the exercise of 

authority in a manner that serves no 
legitimate work purpose and ought 
reasonably to be known to be 
inappropriate. Harassment also 
includes abuse of authority where an 
individual improperly uses the power 
and authority inherent in a position 
to: 

 
a) endanger a person’s job; 
 
b) undermine the performance of that 

job; 
c) threaten the person’s economic 

livelihood; 
 
 

h) attitude condescendante ou 
paternaliste; 

 
i) humiliation d'un employé en 

présence de ses collègues; 
 
j) abus de pouvoir qui nuit au 

rendement d'une personne ou 
menace sa carrière; 

 
k) actes de vandalisme; 
 
l) agression physique ou sexuelle. 
 
5(24) Abus de pouvoir: 
 
1. Il y a abus de pouvoir lorsqu'une 

personne se sert de son pouvoir 
pour abuser d'un employé ou 
entraver l'exercice de ses fonctions 
de façon déraisonnable. Ne peuvent 
en revanche y être assimilées les 
activités normales de gestion – 
conseils, évaluations du rendement, 
mesures disciplinaires, pourvu 
qu'elles ne revêtent aucun caractère 
discriminatoire. 

 
2. Il s’agit d’une autorité n’ayant 

aucune fin légitime dans le cadre du 
travail et qui devrait raisonnablement 
être reconnue comme inopportune. 
Le harcèlement inclus l’abus de 
pouvoir  où un individu utilise 
injustement le pouvoir et l’autorité 
inhérents à ses responsabilités pour: 

 
 
a) mettre en danger l’emploi d’une 

personne; 
b) sous estimer les performances de ce 

travail; 
c) menacer le bien-être économique 

d’une personne; 
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d) or in any way interfere with or 

influence a person’s career; 
 
e) intimidation; 
f) threats; 
g) blackmail; 
h) coercion. 

 
5(25) Intimidation: 
 
1. Behavior that is blustering, 

domineering, or threatening. 
 
 
2. Intimidation is behavior that instills 

fear. It may involve using one’s 
authority to influence other people’s 
behavior, and can reduce the extent 
to which people are willing to 
exercise their rights. Abuse of power 
can involve the exploitation of trust 
and authority to improper ends. 
Sometimes abuse of power takes 
the form of apparently positive 
conduct, such as flattery that is 
intended to persuade someone to 
co-operate, or favoritism. 

 
 
 
 
3. Examples of intimidation and 

abusive conduct include but are not 
limited to the following kinds of 
behavior: 

 
a) shouting or raising one’s voice 
b) constant interruption and refusing to 

listen 
 
c) public criticism 
 
d) ridicule 
e) singling someone out for grilling or 

interrogation 
 

d) interférer de quelque façon auprès 
de ou exercer un influence sur la 
carrière d’une personne; 

e) intimider; 
f) menacer; 
g) faire chanter; 
h) contraindre. 

 
5(25) Intimidation: 
 
1. C’est un comportement perçut 

comme étant colérique, dominant or 
menaçant. 

 
2. Un comportement intimidant génère 

de la peur. Cela peut inclure 
l’utilisation de son autorité pour 
influencer le comportement d’autrui 
et peu réduire la liberté des 
personnes affectées à exercer leurs 
droits. L’abus de pouvoir et 
l’intimidation comprennent 
l’exploitation de la confiance et de 
l’autorité à des fins autres que celles 
poursuivies par l’entreprise. Il arrive 
que ce comportement prenne la 
forme positive, comme du 
favoritisme, des compliments, de la 
flatterie afin de forcer une personne 
à coopérer. 

 
3. Exemples d’intimidation et de 

conduite abusive incluent sans s’y 
limiter : 

 
 
a) Crier ou élever la voix de façon 

anormale; 
b) Interrompre une personne 

constamment et refuser de l’écouter; 
c) Critiquer une personne 

publiquement; 
d) Ridiculiser autrui; 
e) Identifier quelqu’un en particulier 

dans le but de lui faire passer un 
interrogatoire en règle. 
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5(26) Where harassment and/or 

intimidation happens 
 
 Harassment and or intimidation can 

take place in the workplace itself, or 
outside of the workplace in a 
situation that is in some way 
connected to work. For example, 
during staff meetings outside the 
building, gatherings organized by 
the social committee, off-site 
meetings, business trips, and any 
other event or place related to 
employment or when the employee 
is present in the course of 
employment. This behavior will not 
be tolerated in any work-related 
place or at any work-related event. 

 
 
 
5(27) Poisoned Work environment: 
 
 A poisoned work environment is 

characterized by an activity or 
behavior, not necessarily directed at 
anyone in particular, that creates a 
hostile or offensive workplace. 
Examples of a poisoned work 
environment include but are not 
limited to: 

 
 
a) Graffiti; 
b) Sexual, racial or religious insults or 

jokes; 
 
c) Abusive treatment of an employee; 
d) Display of pornographic or other 

offensive material; 
 
e) Repeated comments aimed to 

diminish or control; 
f) Silent treatment. 
 
 

5(26) Où peut se produire le harcèlement / 
l’intimidation? 

 
 Le harcèlement et/ et l’intimidation 

peut se produire sur les lieux de 
travail ou ailleurs, dans toute 
situation liée de quelque manière à 
l'emploi, par exemple, pendant les 
rencontres du personnel à l’extérieur 
de l’édifice, lors d’activités 
organisées par le comité social, lors 
de  réunions tenues ailleurs que sur 
les lieux de travail, lors de voyages 
d'affaires et lors de tout autre 
situation ou tout autre lieu lié à 
l'emploi, où l'employé/e exerce ses 
fonctions. Ni le harcèlement ni 
l’intimidation ne seront tolérés dans 
aucune situation dans aucun lien lié 
à l'emploi. 

 
5(27) Milieu de travail malsain : 
 
 Un milieu de travail malsain est 

marqué par une activité ou un 
comportement qui n'est pas 
nécessairement dirigé contre 
quelqu'un en particulier, mais qui 
crée une atmosphère hostile ou 
offensante. Exemples d’un milieu de 
travail  malsain incluent sans se 
limiter à : 

 
a) Graffitis;  
b) Insultes ou blagues à caractère 

sexuel, racial ou religieux;  
c) Traitement abusif à l'endroit d'un 

employé;  
d) Exhibition de matériel 

pornographique ou de tout autre 
matériel offensant; 

e) Commentaires répétés visant à 
humilier ou contrôler; 

f) Refus systématique de 
communiquer. 
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5(28) What isn't harassment? 
 
 
a) Two or more employees bantering 

back and forth is not harassment if 
everyone involved is in agreement. 
But if any employee feels 
uncomfortable with this behavior, 
and the behavior continues even 
after that person has expressed their 
discomfort, or if the others involved 
should have known the person was 
uncomfortable, then it is 
harassment. This type of 
harassment can create what is 
known as a "poisoned work 
environment," where employees do 
not feel safe and feel constantly 
humiliated. 

 
 
 
 
b) Employees flirting with each other, 

or becoming involved in a romantic 
or sexual relationship, are not 
harassing each other, as long as the 
relationship is consensual. If one of 
the employees changes her or his 
mind, and the other person persists 
in trying to continue the relationship, 
this is harassment. 

 
 
EMPLOYEES' RIGHTS AND 

RESPONSIBILITIES 
 
5(29) Respect others: 
 
 Each employee has the right to be 

treated fairly and respectfully in the 
workplace. Each employee also has 
the responsibility to treat co-workers 
and customers in a way that 
respects individual differences. No 
matter what your position, or that of 

5(28) Comportements qui ne constituent 
pas du harcèlement : 

 
a) Si deux ou plusieurs employés se 

lancent mutuellement des 
plaisanteries, cela ne constitue pas 
du harcèlement, pourvu que tous le 
fassent de leur plein gré. Mais si un/e 
employé/e ressent un malaise devant 
ce comportement, et que celle-ci ou 
celui-ci persiste même après que 
cette personne ait exprimé son 
malaise – ou encore si les autres 
personnes impliquées auraient dû 
savoir que cette personne ressentait 
un malaise, la situation constitue du 
harcèlement. Ce type de 
harcèlement peut donner lieu à ce 
qu'on appelle un «milieu de travail 
malsain », dans lequel des employés 
ne se sentent pas en sécurité et se 
sentent constamment humiliés. 

 
b) Lorsque des employés.es flirtent 

entre eux, ou ont une relation 
amoureuse ou sexuelle, il ne s'agit 
pas de harcèlement, dans la mesure 
où la relation est souhaitée par les 
deux personnes. Mais si un des 
employés change d'idée et que 
l'autre persiste à poursuivre la 
relation, il s’agit de harcèlement. 

 
 
DROITS ET OBLIGATIONS DES 

EMPLOYÉS 
 
5(29) Respectez les autres : 
 
 Chaque employé/e a le droit d'être 

traité/e d'une manière équitable et 
respectueuse dans le milieu de 
travail. Chaque employé/e a 
également l'obligation de traiter ses 
collègues et les clients d'une 
manière qui respecte les différences 
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the people with whom you interact 
at work, no matter the difference in 
opinion, showing mutual respect 
and consideration will make work 
easier for all of us. If you have 
doubts about whether a joke, 
comment, or other behavior will 
embarrass, humiliate, degrade, or 
otherwise bother someone, then 
don't say or do it. 

 
 
5(30) Speak up: 
 
 If someone behaves in a way that 

offends, harms, humiliates, or 
degrades you, do not put up with it. 
First, if you feel that you can speak 
to that person, do so. Let them 
know how you feel. Tell them the 
behavior is inappropriate. If they 
continue the behavior, or if you do 
not feel you can speak directly to the 
person, you have several options, 
from speaking to your Executive 
Director, to a member of the 
Committee on Workplace 
Environment, to filing a formal 
complaint. 

 
 
5(31) Report unwelcome behavior: 
 
a) If you observe a co-worker or other 

person behaving in a way that 
seems to be embarrassing, 
harassing or intimidation someone 
else, or who creates or participates 
in creating a poison work 
environment, you can and should 
speak up. You can let them know in 
a respectful way that you think the 
behavior is inappropriate. If you 
think someone is being harassed or 
intimidated, you can let them know 
you support them in ending the 

individuelles. Quelque soit le poste 
que vous occupez et celui 
qu'occupent les personnes avec qui 
vous êtes en contact au travail, le 
respect et les considérations 
mutuelles sont de mises. Si vous 
pensez qu'une plaisanterie, une 
observation ou quelque autre 
comportement risque d'embarrasser, 
d'humilier, de diminuer ou de gêner 
quelqu'un, veuillez vous abstenir. 

 
5(30) Réagissez : 
 
 Si quelqu'un se comporte d'une 

manière qui vous offense, vous 
blesse, vous humilie ou vous 
diminue, réagissez. Premièrement, si 
vous croyez pouvoir faire part de vos 
sentiments à cette personne, faites-
le. Dites-lui que son comportement 
est déplacé. Si elle continue, ou 
encore si vous estimez que vous ne 
pouvez vous adresser directement à 
cette personne, vous pouvez faire 
plusieurs choses, qui vont de la 
conversation avec votre direction 
générale, avec un membre du 
Comité sur l’environnement au travail 
ou au dépôt d'une plainte officielle. 

 
5(31) Signalez les cas de harcèlement : 
 
a) Si vous constatez que le 

comportement d'un collègue ou 
d’une autre personne semble 
embarrasser, intimider un/e collègue 
ou constituer du harcèlement, vous 
pouvez et vous devez réagir. Vous 
pouvez lui faire savoir, d'une manière 
respectueuse, que son 
comportement vous paraît déplacé. 
Si vous pensez qu'une personne est 
victime d’un comportement déviant, 
vous pouvez lui dire que vous lui 
donnerez votre appui si elle tente de 
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situation. Depending on the 
circumstances, you may want to say 
something as the behavior is 
happening, or you may decide to 
speak privately with either of the 
people involved. You can also speak 
to your Executive Director or a 
member of the Committee on 
Workplace Environment, although 
you may want to check first with the 
person whom you believe is being 
harassed or intimidated. They may 
not want to report the harassment, 
or may want to deal with it 
themselves. 

 
 
b) All staff has an obligation to 

cooperate in the investigation of a 
complaint filed under this Policy. 
Anyone who gives evidence in an 
investigation, or who is otherwise 
involved in the process, must keep 
this information confidential. These 
are serious issues, and people's 
privacy must be respected. Even 
once a complaint is resolved, 
confidentiality and respect are 
important. 

 

régler le problème. Selon les 
circonstances, vous pouvez décider 
de réagir verbalement au moment où 
le comportement se produit, ou 
encore de parler en privé à l'une ou 
l'autre des personnes concernées. 
Vous pouvez aussi en parler à votre 
direction générale ou a un membre 
du Comité sur l’environnement au 
travail. Toutefois, vous devez en 
parler d'abord à la personne qui 
vous semble faire l'objet du 
comportement inacceptable. En 
effet, peut-être ne souhaite-t-elle pas 
signaler le harcèlement, ou veut-elle 
essayer de s'en occuper elle-même. 

 
b) Tous les membres du personnel ont 

la responsabilité de coopérer aux 
enquêtes relatives à des plaintes en 
vertu de cette politique. Toute 
personne qui témoigne dans le cadre 
d'une enquête, ou qui y participe de 
quelque autre manière, doit protéger 
le caractère confidentiel de ces 
renseignements. Il s'agit de 
questions sérieuses. Il importe donc 
de respecter la vie privée des 
personnes. Même après le règlement 
de la plainte, la confidentialité et le 
respect demeurent importants. 
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NBTF Policies / Politiques de la FENB 

Employment / Emploi 
 

Authority / Autorité: Board of Directors / Conseil d’administration 
Date of approval / Date de l’approbation: 1991-01-25 

Revised / Modifiée: 2012-04-04 
 
 
 E-6: Support Plan for NBTF Senior 

Management Position – Executive 
Director 

 
 
PREAMBLE 
 
In a quality organization of high 
performance as the NBTF, all staff 
members contribute to the goals and 
objectives of its decision-making bodies 
because they grasp their meaning and 
share the vision. To do this, the staff of the 
NBTF understands their responsibilities 
and recognizes their importance. Also, as 
an employer of choice, the NBTF puts in 
place mechanisms that allow employees 
to complete their growth and reach their 
full potential, thereby increasing the 
efficiency sought by the organization. 
 
 
 
 
The NBTF Support Plan for the Senior 
Management Position of the Executive 
Director serves to support the person 
occupying the position, thus enabling 
him/her to evolve and to grow into his/her 
duties, while ensuring the continued high 
quality standards within the organization. 
 
 
 
 
 
 

 
E-6 : Plan d’accompagnement au poste 

de cadre supérieur de la FENB – 
direction générale 

 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans une organisation de qualité et de 
haute performance comme la FENB, tous 
les membres du personnel contribuent à 
l’atteinte des buts et des objectifs fixés par 
ses instances décisionnels parce qu’ils en 
saisissent le sens et en partagent la vision. 
Pour ce faire, les membres du personnel 
de la FENB comprennent leurs 
responsabilités et en reconnaissent 
l’importance. Aussi, comme employeur de 
choix, la FENB met en place des 
mécanismes qui permettent à ses 
employés de parfaire leur croissance et 
d’atteindre leur plein potentiel, augmentant 
ainsi l’efficacité recherchée par 
l’organisation.  
 
Le programme d’accompagnement au 
poste de cadre supérieur de la direction 
générale de la FENB sert d’appui à la 
personne qui occupe le poste, afin de lui 
permettre de cheminer et d’évoluer dans 
ses fonctions, s’assurant ainsi du maintien 
élevé des normes de qualité au sein de 
l’organisation. 
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GUIDELINES 
 
6(1) Communication: The NBTF Support 

Plan for the Senior Management 
Position of the Executive Director is 
based on a dialogue between 
members of the Executive 
Committee, the NBTF Co-Presidents 
and the Executive Director. In this 
relationship, the Executive Director 
is informed of the organization's 
expectations and the mechanisms in 
place to enable him/her to meet 
those expectations. 

 
6(2) Transparency: The primary duties 

and responsibilities, the method and 
the process of information exchange 
along with the schedule of the 
discussions are known and 
understood by all. 

 
6(3) Confidentiality: The confidential 

nature of the support process is 
respected at all times. Unless 
another agreement is reached 
between the NBTF Executive 
Committee and the NBTF Executive 
Director, the discussions are carried 
out under the seal of confidentiality, 
that is to say, during in-camera 
sessions. 

 
Roles and responsibilities of 

stakeholders in the process 
 
6(4) The NBTF Executive Committee: 
 
a) Agrees to engage with the Executive 

Director in a continuous process of 
communication to clarify both sides’ 
expectations and responsibilities and 
to inform the Executive Director of the 
support process and timeframe of its 
implementation; 

 

PRINCIPES DIRECTEURS 
 
6(1) Communication : Le programme 

d’accompagnement au poste de 
cadre supérieur de la direction 
générale repose sur un dialogue 
entre celle-ci, les membres du 
Bureau de direction et les 
coprésidentes de la FENB. Dans 
cette relation, la direction générale 
est informée des attentes de 
l’organisation à son égard et des 
mécanismes en place qui lui 
permettront de rencontrer les 
attentes. 

 
6(2) Transparence : Les principales 

responsabilités, la méthode et le 
processus d’échange d’information 
ainsi que l’horaire des discussions 
sont connus et compris de tous. 

 
6(3) Confidentialité : Le caractère 

confidentiel du processus 
d’accompagnement est respecté en 
tout temps. À moins d’une entente 
entre le Bureau de direction et la 
direction générale de la FENB visée, 
les entretiens s’effectuent sous le 
sceau de la confidentialité, c’est-à-
dire, à huis clos. 

 
 
Rôles et responsabilités des 

intervenants dans le processus 
 
6(4) Le Bureau de direction de la FENB : 
 
a) s’engage, avec la direction générale, 

dans un processus de 
communication continu permettant 
de clarifier les attentes et les 
responsabilités de part et d’autre et 
informe la direction générale du 
processus d’accompagnement et du 
moment de sa mise en place; 
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b) Holds the responsibility for starting the 

support process accompanying the 
Executive Director that is within its 
authority; 

 
c) Holds meetings determined in the 

process or as needed with the 
Executive Director in the form of a 
discussion to clarify the objectives 
and administrative follow-ups; 

 
 
d) Takes measures related to career 

aspirations and training needs of the 
Executive Director, while taking into 
account available resources. 

 
 
6(5) The NBTF Executive Director: 
 
a) Participates with the Executive 

Committee, in drafting the Executive 
Director’s major responsibilities (job 
description); 

 
b) Establishes, with the Executive 

Committee, the Executive Director’s 
performance standards; 

 
c) Participates, when applicable, to the 

analysis of the shortcomings 
identified in the process, and where 
appropriate, the implementation of 
remedies. 

 
Stages of the Support Process 
 
 
6(6) Year 1 : 
 
a) At the beginning of September, the 

NBTF Co-Presidents meet with the 
NBTF Executive Director to review 
the results of the Leadership 
Assessment survey distributed in 
late August to members of the NBTF 

b) détient la responsabilité de mettre en 
marche le processus 
d’accompagnement de la direction 
générale qui relève de son autorité; 

 
c) tient des rencontres déterminées 

dans le processus ou au besoin avec 
la direction générale dans la forme 
d’une discussion afin de préciser les 
objectifs à atteindre et effectuer un 
suivi d’ordre administratif; 

 
d) prend les mesures relatives aux 

aspirations professionnelles et aux 
besoins en matière de formation de 
la direction générale, et ce, en tenant 
compte des ressources disponibles. 

 
6(5) La Direction générale de la FENB : 
 
a) participe, avec le Bureau de 

direction, à la définition de ses 
responsabilités majeures (description 
de tâches); 

 
b) établit, avec le Bureau de direction, 

ses normes de rendement; 
 
 
c) participe, lorsque cela s’applique, à 

l’analyse des écarts de son 
rendement et, le cas échéant, au 
choix des correctifs. 

 
 
Étapes du processus 
d’accompagnement 
 
6(6) Année 1 : 
 
a) Au début du mois de septembre, les 

coprésidences de la FENB 
rencontrent la direction générale de 
la FENB et révisent avec elle les 
résultats du sondage sur l’Évaluation 
du Leadership effectué à la fin du 
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support and admin staffs, Executive 
Directors of the Association and 
members of the NBTF Executive 
Committee.  

 
 
b) In September, the Federation 

Executive Committee meets with the 
NBTF Executive Director during an 
in-camera session to revise the 
duties and responsibilities of the 
Executive Director and determine 
the performance standards. 
Together, they also discuss the 
growth profile prepared by the 
Executive Director as a result of the 
survey tabulated by the Co-
Presidents.  

 
c) In May or June, the NBTF Executive 

Committee and the NBTF Co-
Presidents will fill out the Support 
Plan form for the Senior 
Management Position. The NBTF 
Co-Presidents will meet with the 
Executive Director to discuss its  
content. The Executive Director and 
the NBTF Co-Presidents will sign the 
report indicating by this gesture that 
they have read the information 
contained. A copy of the form will be 
submitted to Executive Director and 
another will be placed in the 
Executive Director’s personnel file 
and retained by the NBTF.  

 
 
6(7) Year 3 : 
 
a) During the second year of the Co-

President’s mandate, the process 
surrounding the Leadership survey 
will be repeated; however, the 
process surrounding the Support 
Plan form for the Senior 
Management Position will be 

mois d’août au personnel de soutien 
et aux cadres de la FENB, aux 
directions générales des 
associations, et aux membres du 
Bureau de direction de la FENB.  

 
b) En septembre, le Bureau de direction 

de la FENB rencontre à huis clos la 
direction générale afin de réviser ses 
tâches et ses responsabilités et 
établir les normes de rendement. 
Ensemble, ils discutent aussi du 
profil de croissance (auto-évaluation) 
rédigée par la direction générale à la 
suite des résultats recueillis sur le 
Formulaire d’Évaluation du 
Leadership.  

 
 
c) En mai ou juin, les coprésidences et 

le Bureau de direction rempliront le 
formulaire relatif au programme 
d’accompagnement de la direction 
générale. Les coprésidences 
tiendront une rencontre avec la 
direction générale afin de l’informer 
du contenu du rapport. La direction 
générale et les coprésidences de la 
FENB devront signer le rapport 
indiquant par ce geste qu’elles ont 
pris connaissance des informations 
qu’il contient. Une copie du 
formulaire sera remise à la direction 
générale et une autre sera versée au 
dossier de la direction générale et 
conservée par la FENB.  

 
6(7) Année 3 : 
 
a) Lors de la deuxième année des 

coprésidences, les démarches 
entourant le formulaire d’Évaluation 
du Leadership se répèteront sauf 
pour les démarches entourant le 
programme d’accompagnement de 
la direction générale qui sera rempli 
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repeated every five years.  

 
Note: It is understood that if urgent 

remedies are needed or if the 
performance standards are below 
expectations, the NBTF Executive 
Committee has the discretion to put 
in place an annual support program. 

 
 
6(8) Administrative Considérations 
 
a) The documents related to the 

Support Plan of the Executive 
Director are kept by the NBTF. 

 
 
b) Disputes that may arise from the 

NBTF Support Plan for the Senior 
Management program will be settled 
between the NBTF Executive 
Committee and the Executive 
Director. If the parties fail to agree, a 
third party, appointed by mutual 
consent, will be asked to settle the 
dispute. If the decision of the third 
party is unacceptable to either of the 
parties, the issue will be submitted 
to a subcommittee of the NBTF 
Board of Directors who shall rule. 
The decision of the subcommittee 
must be approved by the NBTF 
Board of Directors who will hear the 
case in camera. The decision of the 
Board will be final. 

au cinq ans.  
 
Note : Il est entendu que si des correctifs 

urgents sont nécessaires ou que les 
écarts de rendement sont trop 
évidents, le Bureau de direction de la 
FENB a la discrétion de mettre en 
place un programme 
d’accompagnement annuel. 

 
6(8) Considérations administratives 
 
a) Les documents relatifs au programme 

d’accompagnement de la direction 
générale de la FENB sont conservés 
par la FENB. 

 
b) Les différends qui peuvent découler 

du programme d’accompagnement 
au poste de cadre supérieur de la 
FENB  seront réglés entre le Bureau 
de direction de la FENB et la 
direction générale. Si les parties 
n’arrivent pas à s’entendre, une 
tierce partie, nommée par 
consentement mutuelle, sera invitée 
à trancher le différend. Si la décision 
de la tierce partie s’avère 
inacceptable à l’une ou l’autre des 
parties, l’objet du litige sera soumis à 
un sous-comité du Conseil 
d’administration de la Fédération qui 
devra statuer. La décision du sous-
comité devra être entérinée par le 
Conseil d’administration de la FENB 
qui entendra la cause à huis clos. La 
décision du Conseil d’administration 
sera alors finale. 
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E-7: Social Media Policy for 

Employees, Co-Presidents and 
Elected Members 

 
 
Social Media Platforms 
 
7(1) The NBTF currently has an official 

presence on Twitter and YouTube. 
The NBTF Media Advisory 
Committee (MAC) shall authorize 
any other official NBTF accounts on 
these or other social media 
platforms. 

 
7(2) The MAC shall authorize NBTF 

event-specific accounts on all social 
media platforms. 

 
 
Official Accounts 
 
7(3) All official NBTF accounts, including 

that of the Co-Presidents, if opened, 
must be authorized by the MAC and 
are under the purview of the NBTF. 

 
 
 
7(4) Normally, official accounts will be 

provided to the user by the NBTA 
and AEFNB and will be created with 
a specific aefnb.ca or nbta.ca email 
address. Should Co-Presidents 
require a NBTF account, this will be 
created with nbtffenb.ca. 

 
 

 
E-7: Politique sur le médias sociaux 

pour les employés, les co- 
présidences et les membres élus 

 
 
Plateformes des médias sociaux 
 
7(1) La FENB a actuellement une 

présence sur Twitter et YouTube. Le 
comité consultatif sur les médias 
(CCM) autorisera tout autre compte 
officiel de la FENB ou autre 
plateforme des médias sociaux. 

 
 
7(2) Le CCM autorisera les comptes 

spécifiques-évènement de la FENB 
sur toutes les plateformes des 
médias sociaux. 

 
Comptes officiels 
 
7(3) Tous les comptes officiels de la 

FENB, incluant celui des 
coprésidences, s’il est ouvert, 
doivent être autorisés par le CCM et 
sont sous la compétence de la 
FENB. 

 
7(4) Habituellement, les comptes officiels 

seront fournis à l’utilisateur par la 
NBTA et l’AEFNB et seront créés 
avec une adresse courriel spécifique 
aefnb.ca ou nbta.ca. Si les 
coprésidences ont besoin d’un 
compte FENB, il sera créé avec 
nbtffenb.ca. 
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7(5) When available, all official Twitter 

account names other than 
@nbtffenb will follow this naming 
convention: @NBTFFENB, etc. 

 
7(6) Official accounts will include a 

disclaimer approved by the MAC. 
For Twitter, that disclaimer will be 
“Links, RTs are not endorsements.” 
Users will follow the Terms of 
Service of the specific platform. 

 
 
Personal Accounts 
 
7(7) It is recommended that personal 

accounts be unaffiliated with NBTF, 
not listing it as an employer. This 
gives employees flexibility in their 
personal accounts, but still affords 
them the opportunity to support the 
Federation’s social media goals by 
sharing, reposting, and retweeting 
NBTF content. 

 
 
 
 
7(8) Employees who choose to, may list 

“The New Brunswick Teachers’ 
Federation” as an employer, but 
must include a disclaimer approved 
by the MAC. For Twitter, that 
disclaimer can be one of the 
following: 1) “The opinions I express 
are my own”, 2) “All tweets are my 
own”, or 3) “Opinions are mine and 
not those of my employer.” 

 
 
 
 
7(9) Personal accounts not listing the 

Federation as an employer are still 
strongly advised to use a disclaimer. 

 

7(5) Lorsque disponibles, tous les noms 
des comptes Twitter officiels autre 
que @nbtffenb suivront l’appellation 
suivante : @NBTFFENB, etc. 

 
7(6) Les comptes officiels incluront un 

désistement approuvé par le CCM. 
Pour Twitter, ce désistement sera 
« Liens, les RT(?) ne sont pas des 
mentions ». Les utilisateurs se 
conformeront aux conditions de 
service de la plateforme spécifique. 

 
Comptes personnels 
 
7(7) Il est recommandé que les comptes 

personnels soient non affiliés avec la 
FENB, donc ne pas l’inscrire comme 
employeur. Ceci donne de la 
flexibilité aux employés dans leurs 
comptes personnels, mais leur 
donne encore la possibilité 
d’appuyer les objectifs de la 
Fédération sur les médias sociaux en 
partageant, réaffichant et en 
affichant un micromessage sur le 
contenu de la FENB. 

 
7(8) Les employés qui le désirent, 

peuvent inscrire « La Fédération des 
enseignants du Nouveau-
Brunswick » comme employeur, 
mais doivent inclure un désistement 
approuvé par le CCM. Pour Twitter, 
le désistement peut être un des 
énoncés suivants : 1) « Les opinions 
exprimées sont les miennes », 
2) « Tous les tweets sont les miens », 
ou 3) « Les opinions sont les 
miennes et non celles de mon 
employeur. » 

 
7(9) Même les comptes personnels 

n’énumérant pas la Fédération 
comme leur employeur sont 
fortement encouragés d’utiliser un 
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7(10) Personal accounts must not use the 

letters NBTFFENB in the username. 

désistement. 
 
7(10) Les comptes personnels ne doivent 

pas utiliser les lettres NBTFFENB 
dans le nom d’utilisateur. 
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E-8: NBTF Co-Presidents 

Responsibilities 
 
 
8(1) The NBTF Co-presidents are the 

political voice of the organization 
and accordingly, shall act as a team 
in all matters related to the NBTF; 

 
 
 
8(2) The NBTF Co-Presidents are the 

media spokespeople in all matters 
related to teachers’ welfare and 
working conditions. The NBTF Co-
Presidents must ensure that the 
message delivered is the same in 
French and English and reflects 
NBTF’s position; 

 
 
8(3) The NBTF Co-Presidents can 

represent the NBTF at all provincial, 
national and international political 
and syndical events with the 
approval of the NBTF Executive 
Committee; 

 
8(4) The NBTF Co-Presidents co-chair all 

Executive and Board of Directors 
meetings and when required, the 
General Meeting; 

 
 
8(5) The NBTF Co-Presidents also co-

Chair other meetings as decided by 
the NBTF Strategies Committee; 

 

 
E-8: Responsabilités des  
 coprésidences de la FENB 
 
 
8(1) Les coprésidences de la FENB 

représentent l’image politique de 
l’organisation et par conséquent, 
doivent fonctionner en équipe dans 
toutes les affaires qui relèvent de la 
FENB; 

 
8(2) Les coprésidences de la FENB sont 

les porte-paroles des médias en 
matière de mieux-être et de 
conditions de travail du personnel 
enseignant. Les coprésidences 
doivent s’assurer que le message 
véhiculé est le même en français et 
en anglais et qu’il reflète la position 
de la FENB; 

 
8(3) Les coprésidences de la FENB 

pourront représenter la FENB aux 
évènements politiques et syndicaux 
aux niveaux provincial, national et 
international avec l’approbation du 
Bureau de direction de la FENB; 

 
8(4) Les coprésidences de la FENB 

président toutes les réunions du 
Bureau de direction et du conseil 
d’administration et lorsque requis, 
l’assemblée générale; 

 
8(5) Les coprésidences de la FENB 

président d’autres comités selon la 
décision du Comité de stratégies de 
la FENB; 
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8(6) The NBTF Co-Presidents are 

members of the NBTF Negotiation 
Team, the NBTF Strategies 
Committee, the NBTF Media 
Advisory Committee, the NBTF 
Terms and Conditions of 
Employment Committee, and any 
other committee as determined by 
the NBTF Executive Committee; 

 
8(7) The NBTF Co-Presidents convene 

meetings of the NBTF Executive and 
of the NBTF Board of Directors and 
draft agendas in consultation with 
the NBTF Executive Director; 

 
 
 
8(8) The NBTF Co-Presidents provide the 

names of teachers who may serve 
on Federation committees for 
approval to the NBTF Executive 
Committee; 

 
8(9) The NBTF Co-Presidents will 

supervise the NBTF Executive 
Director’s performance review and 
deliver a report to the NBTF 
Executive Committee; 

 
 
8(10) The NBTF Co-Presidents are bound 

by the Conflict of Interest Policies of 
the NBTF, NBTA and AEFNB; 

 
 
8(11) The NBTF Co-Presidents are also 

bound by the Association’s policy on 
Candidacy to Public Office at the 
Federal, Provincial and Municipal 
levels; 

 
8(12) The NBTF Co-Presidents will 

exercise other authority as 
delegated by the NBTF Executive 
Committee. 

8(6) Les coprésidences de la FENB sont 
membres de l’Équipe de 
négociations de la FENB, du Comité 
de stratégies de la FENB, du Comité 
consultatif des médias de la FENB, 
du Comité de la FENB sur les 
conditions d’emploi et de tout autre 
comité déterminé par le Bureau de 
direction de la FENB; 

 
8(7) Les coprésidences de la FENB 

convoquent les réunions du Bureau 
de direction de la FENB et du Conseil 
d’administration de la FENB et 
rédigent les ordres du jour en 
consultation avec la direction 
générale de la FENB; 

 
8(8) Les coprésidences de la FENB 

procurent le nom des membres 
susceptibles de siéger aux comités 
de la Fédération pour approbation au 
Bureau de direction de la FENB; 

 
8(9) Les coprésidences de la FENB 

superviseront l’évaluation des 
performances de la direction 
générale de la FENB et livreront un 
rapport au Bureau de direction de la 
FENB; 

 
8(10) Les coprésidences de la FENB sont 

assujetties aux politiques de conflit 
d’intérêts de l’AEFNB, de la NBTA et 
de la FENB; 

 
8(11) Les coprésidences de la FENB sont 

aussi assujetties à la politique des 
associations sur la mise en 
candidature aux élections fédérales, 
provinciales et municipales; 

 
8(12) Les coprésidences de la FENB 

exerceront les autres pouvoirs 
délégués par le Bureau de direction 
de la FENB. 
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