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MISSION 

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

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

MANDATE | MANDAT 

The Federation has two major mandates. The first is to represent all New Brunswick active and supply teachers in the negotiation  
and application of the Collective Agreement with the Board of Management. The application of the Collective Agreement  

includes the presentation of grievances, and employee-Employer relations with the Board of Management, School Districts,  
and the Department of Education.

The Federation is also responsible for pensions and teacher certification, although the two Associations (NBTA and AEFNB) do the actual work in  
those two areas. In addition, it provides its members with services in the areas of group insurance and employee assistance programs.  

The Federation is a bilingual organization; therefore, all services are offered to members in the language of their choice.

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

La Fédération a deux mandats principaux : représenter tout le personnel enseignant, actif et suppléant, du Nouveau-Brunswick dans la 
négociation et veiller à l’application de la convention collective telle qu’entendue avec le Conseil de gestion. Cette  

application de la Convention collective se résume principalement à entretenir les relations employés/employeur avec le Conseil de  
gestion, les districts scolaires et le ministère de l’Éducation. Il inclut aussi la présentation des griefs.

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

les services sont offerts aux membres dans la langue de leur choix.

En vertu de sa politique de finances, la Fédération est responsable de toutes les dépenses liées aux autres services,  
à l’entretien de l’édifice, à l’achat, au maintien et à la réparation d’équipements.
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MESSAGE FROM THE CO-PRESIDENTS
My time as Co-President of the NBTF has been extremely rewarding. As the end of my term approaches 
on August 1, 2017, I can look back at some challenges and also, what I believe to be, many successes. 

Negotiations have been at the center of my work with the Federation during the past two years. A large 
number of days were spent researching, preparing, strategizing, consulting, and then bargaining. We 
were able to achieve a new Collective Agreement, accepted by a large majority of our members, and I 
am proud of what we were able to accomplish. Teachers’ rights and benefits are protected, and at the 
same time, we have been able to attain recognition from the government that class composition issues 
are real, complex and require extra supports being provided by  the hiring of extra teachers. I worked with 
a great team and I congratulate all of them.

It has been an honour to represent and speak on behalf of the teachers of New Brunswick. I am pleased 
that our professional educators have felt confident in sharing issues and concerns with me over these 
past two years. Teachers have, as well, always been there to support our collective efforts. It is my parting 
wish that both of these trends continue.

Thank you.

Guy Arseneault

MESSAGES DES COPRÉSIDENTS 
Je peine à croire qu’une autre année s’est déjà écoulée et que mon mandat à titre de coprésident de la 
FENB prendra fin dans quelques mois ! Voyons le bon côté des choses; si je n’ai vu le temps passer, c’est 
bien parce que les dossiers qui m’ont tenu occupé ont tous su me garder stimulé et motivé. 

Il est de ces moments privilégiés où la classe politique sait tendre l’oreille et prendre des décisions muries 
par des réflexions sérieuses et concertées. Cette année, nous avons savouré à maintes reprises le fruit 
de nos efforts collectifs et je remercie celles et ceux qui ont joint leur voix à la nôtre pour témoigner de 
l’importance de l’éducation au sein de notre société. Je souligne également la ténacité et le leadeurship 
des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick qui, en salle de classe comme à l’extérieur, 
demeurent au cœur des changements sociétaux qui exercent une influence importante sur leurs 
conditions de travail. Comme coprésident d’un syndicat de professionnelles et de professionnels, je tire 
une très grande fierté de mon rôle de représentant de ces personnes dévouées et généreuses.  

Lors de mon mandat, j’ai eu l’occasion de vivre une ronde de négociation qui a connu un dénouement 
satisfaisant. Il s’agit d’une expérience unique et mémorable, en grande partie, en raison d’un dialogue 
ouvert et respectueux. Les enseignantes et les enseignants de la province font maintenant l’envie de 
plusieurs de leurs homologues au Canada et peuvent se féliciter de s’être tenus debout pour l’éducation.

Marc Arseneau
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MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR

The preparation of the annual report forces me to reflect back and take into account 
all that has happened during the past year. I always find it hard to believe how quickly 
the school year passes, but more amazingly is what we are able to accomplish during 
those 195 days.

It was a year which focused on the negotiation of a new collective agreement for 
teachers. The message from teachers at the beginning and throughout bargaining 
was clear and did not change; they wanted/needed changes which would impact 
the ever-increasing demands placed on teachers as a result of classroom composition. 
While we did not get all that we asked, the bargaining team was able to secure some 
important gains. Although the NBTF realizes that all the issues have not been 
resolved, I feel that it begins to address the complexity of the concerns of teachers 
in our schools. 

As Chief Negotiator, I want to thank both the strategies and negotiation teams for 
all their work and time over the past year. It is because of their dedication that the 
NBTF continues to enjoy success during bargaining.

I also want to thank the NBTF administrative and support staffs for all their work 
done during the past year. It is important to note that, when the NBTF is bargaining, 
all of the everyday questions, concerns, calls, meetings and committees must still 
be addressed, and often with less staff to help with the volume. 

I want to acknowledge the commitment and hard work of our outgoing Co-Presidents, 
Marc Arseneau and Guy Arseneault, who have dedicated the last two years to 
representing the interests of the teachers of New Brunswick.

Please take time during the summer to recharge and enjoy family and friends, as 
the only thing that passes more quickly than the school year is the summer.

Respectfully,

Kerry L. Leopkey
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
La préparation du rapport annuel est un exercice qui pousse à la réflexion et 
aide à faire le point sur les évènements de la dernière année. Il m’apparaît 
difficile de croire que l’année scolaire puisse défiler aussi rapidement et, de 
manière encore plus incroyable, de voir tout ce qui a été réalisé au cours de 
ces 195 jours.

L’année a porté principalement sur la négociation d’une nouvelle convention 
collective pour le personnel enseignant. Le message reçu de la part des 
enseignantes et des enseignants au début et tout au long des négociations 
était clair et ne s’est pas modifié; des changements étaient voulus et nécessaires 
afin de tenir compte des exigences croissantes liées à la composition de la 
salle de classe. Bien que nous n’ayons pas obtenu toutes les demandes 
initiales, l’équipe de négociations a réalisé des gains significatifs. La FENB 
comprend bien que tous les problèmes n’ont pas été résolus. Je crois 
néanmoins que l’ensemble des gains est un point de départ afin d’adresser 
la complexité des défis que doit relever le personnel enseignant dans nos 
écoles.

En tant que négociateur en chef, je souhaite remercier les équipes de négociations 
et de stratégies pour le travail accompli et le temps accordé au cours de la 
dernière année. C’est grâce au dévouement de chacun d’entre eux que la 
FENB continue d’avoir du succès lors des négociations.

Je souhaite également remercier le personnel de soutien et le personnel-cadre 
de la FENB pour le travail effectué cette année. Lorsque la FENB négocie, 
il est important de noter que toutes les questions, les préoccupations, les 
rencontres, tous les appels et les comités continuent d’être traités au quotidien 
malgré le personnel en moins.

Je tiens à souligner l’engagement et le travail acharné de nos coprésidents 
sortants, Marc Arseneau et Guy Arseneault. Ils ont consacré les deux dernières 
années à représenter les intérêts des enseignantes et des enseignants du 
Nouveau-Brunswick.

Cet été, prenez le temps de vous ressourcer et profitez des moments passés 
avec votre famille et vos amis, car, d’après mon expérience, l’été passe  
encore plus vite qu’une année scolaire. 

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

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

The 2016-2017 members of the NBTF Board of Directors:

Les membres 2016-2017 du conseil d’administration de la FENB :

Co-President | Coprésident Marc Arseneau

Co-President | Coprésident Guy Arseneault

President-Elect, NBTA George Daley

Présidente élue, AEFNB Lucie Martin

Acting Past-President, NBTA Barry Snider

Vice-président, AEFNB Robert Roy-Boudreau

Directrice générale, AEFNB Louise Landry

Executive Director, NBTA Larry Jamieson

Executive Director, NBTF | Directeur général, FENB Kerry Leopkey
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Branch 0820 Kari Parsons

Branch 1021 Christine Leeman

Branch 1022 Heather Ingalls

Branch 1023 Sean Kelly

Branch 1428 Peter Lagacy 

Branch 1429 Bill Hogan

Branch 1430 Robina Sharkey

Branch 1431 Jason Green

Branch 1450 Harmien Dionne

Branch 1454 Bethany Toner

Branch 1536 Dawn Beckingham

Branch 1538 James Ryan

Branch 1542 Jessi Stever

Branch 1608 Kim Cripps

Branch 1610 Barbara Brown

Branch 1640 Nicholas Fullerton

Branch 1724 Catherine Campbell

Branch 1725 Wendy Peters

Branch 1809 Jonathan Hunter

Branch 1826 Karla Roy

Branch 1826 Gregory Peters

Branch 1827 Wayne Coburn

BOARD OF DIRECTORS | CONSEIL D’ADMINISTRATION

The 2016-2017 members of the NBTF Board of Directors:

Les membres 2016-2017 du conseil d’administration de la FENB :

Cercle 01 Alain Ross

Cercle 05 Denis-André Ward

Cercle 06 Nathalie Brideau

Cercle 07 Renée Lagacé

Cercle 12 Debbie Belliveau 

Cercle 13S Marie-Josée Goguen

Cercle 13M Rémi Gauthier

Cercle 19 Neil J. Martell

Cercle 20 Tim Ringuette

Cercle 26 Josette Turbide

Cercle 32 Laval Boudreault

Cercle 33 Martine Dufour

Cercle 35 Jefferson Robidoux

Cercle 37 Nadine Ross

Cercle 39 Norma A. Sippley

Cercle 41 Marc W. Doucet

Cercle 51 Ginette Savoie

Cercle 52 Gérald Arseneault

Cercle 53 Sylvie Lavoie

Branch 0214 John Fougere

Branch 0215 Donna Lagacy

Branch 0215 Ron Furlotte

Branch 0216 Connie Keating

Branch 0217 Brice Betts - Alternate

Branch 0618 Harold Dalling

Branch 0619 Alyssa MacIsaac
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EXECUTIVE COMMITTEE | BUREAU DE DIRECTION
The NBTF Executive Committee directs and supervises the business, property and affairs of 
the Federation between meetings of the NBTF Board of Directors. 

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

The 2016-2017 members of the NBTF Executive Committee:

Les membres 2016-2017 du bureau de direction de la FENB :

Co-President | Coprésident Marc Arseneau

Co-President | Coprésident Guy Arseneault

President-Elect, NBTA George Daley

Présidente élue, AEFNB Lucie Martin

Acting Past-President, NBTA Barry Snider

Vice-président, AEFNB Robert Roy-Boudreau

Directrice générale, AEFNB Louise Landry

Executive Director, NBTA Larry Jamieson

Executive Director, NBTF  
Directeur général, FENB

Kerry Leopkey

Cercle 06 Nathalie Brideau

Cercle 37 Nadine Ross

Branch 1022 Heather Ingalls

Branch 1826 Karla Roy

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

PARMI LES ACTIONS ENTREPRISES 
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET LE BUREAU DE DIRECTION DE LA 
FENB, ON Y RETROUVE :

• Approval of the Tentative Agreement   
Approbation de l’entente de principe

• Approval of the Communication Strategies  
Approbation de la stratégie de communication

• Wayne-Nightingale Achievement Award  
Prix de mérite Wayne-Nightingale

• Approval of the Budget and Dues  
Nouveau budget et cotisations

• Purchase and Installation of a Defibrillator for the Building  
Achat et installation d’un défibrillateur pour l’édifice

• Letter of Support to the NSTU  
Lettre de soutien à la NSTU

• Renewal of Two Group Insurance Trustees  
Renouvèlement de deux fiduciaires de l’assurance 
collective



MAJOR FILES 
GRANDS DOSSIERS 
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NEGOTIATIONS | NÉGOCIATIONS 
The NBTF’s major file this year was, without a doubt, that of the negotiations.  
The process began on March 1st, 2016, when the parties exchanged their proposals. 

The talks occurred on a regular basis throughout the year. On March 3rd, 2017, 
following a number of discussions, which were sometimes intense, but always through 
respectful dialogue, the parties reached a possible Tentative Agreement. The Tentative  
Agreement as approved by the NBTF Board of Directors on March 18th, 2017, and the 
ratification by members took place on April 6th, 2017. The signing of the five-year contract 
was held on May 24th, 2017.

Cette année, le dossier majeur de la FENB a été sans aucun doute celui des négociations. Le 
processus a été entamé le 1er mars 2016 entre les parties suite à l’échange des propositions.

Les pourparlers se sont poursuivis au courant de l’année à une fréquence régulière. Suite 
à plusieurs discussions, parfois intenses, mais toujours dans le respect, les parties sont 
arrivées à une possible entente de principe le 3 mars 2017. L’entente de principe a été 
approuvée par le conseil d’administration de la FENB le 18 mars 2017 et la ratification par 
les membres a eu lieu le 6 avril 2017. La signature de l’entente de cinq ans s’est tenue le  
24 mai 2017.

MAJOR FILES | GRANDS DOSSIERS

Co-President | Coprésident Marc Arseneau

Co-President | Coprésident Guy Arseneault

President-Elect, NBTA George Daley

Présidente élue, AEFNB Lucie Martin

Executive Director, NBTF  
Directeur général, FENB

Kerry Leopkey

Deputy Executive Director, NBTF 
Directrice générale adjointe, FENB

Caroline Foisy

The members of the 2016-2017 NBTF Negotiations Committee: 

Les membres 2016-2017 du comité de négociations de la FENB :
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COMMUNICATIONS | COMMUNICATIONS 
Since 2015, the NBTF has undertaken an important media campaign to promote 
the teaching profession  among the population. This action was also a great  
opportunity for the NBTF to modernize its image and improve its visibility for the 
members it represents.

Depuis 2015, la FENB a entrepris une importante campagne médiatique afin de 
valoriser la profession enseignante auprès de la population. Cette démarche 
aura aussi été l’occasion de moderniser l’image de la FENB et d’améliorer sa 
visibilité auprès des membres qu’elle représente.

MAJOR FILES | GRANDS DOSSIERS

Animated GIF for social media | GIF animés pour média sociaux

Brochure | Dépliant

Exhibition booth | Kiosque



MEMBER SERVICES 

SERVICES AUX MEMBRES  
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GROUP INSURANCE | ASSURANCE COLLECTIVE

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

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

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

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

Liaison Officer | Agente de liaison : Geneviève Mélançon
Email | Courriel : genevieve.melancon@nbtffenb.ca 
Phone | Téléphone : 506-452-1765

EDUCATIONAL LEAVE | CONGÉ D’ÉTUDES
All teachers employed in New Brunswick for five (5) years, are eligible for an educational leave up to (1) year.  
Educational leave may be granted to a teacher wishing to devote up to a year’s study or study/travel for purposes  
of retraining, specialization or professional growth. This year, the NBTF awarded 59 educational leaves. 

Toute enseignante ou tout enseignant du Nouveau-Brunswick qui a travaillé pendant cinq (5) ans a le droit  
de faire la demande d’un congé d’études d’une durée maximale d’un (1) an. Le congé d’études peut être accordé à 
une enseignante ou un enseignant afin d’étudier ou de voyager pour fins de réorientation, de spécialisation ou de  
perfectionnement professionnel. Cette année, la FENB a octroyé 59 congés d’études.

MEMBER SERVICES | SERVICES AUX MEMBRES
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MATERNITY AND PARENTAL LEAVE 
CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL
Maternity and parental leaves are benefits under the NBTF Collective Agreement. The scenarios for these leaves are prepared for  
teachers by the NBTF. This year, the NBTF processed 275 maternity and parental leaves.

Prévus dans la convention collective, les congés de maternité et les congés parentaux sont préparés par la FENB. Cette année,  
la FENB a traité 275 demandes de congé de maternité et de congé parental. 

Contact Person | Personne ressource : Josée Gionet
Email | Courriel : josee.gionet@nbtffenb.ca 
Phone | Téléphone : 506-452-1736

COUNSELLING & WELLNESS PROGRAM 
SERVICES DE MIEUX-ÊTRE ET DE COUNSELING

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

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

www.teacherwellness.ca       www.mieuxetreenseignantnb.com

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

Since 2014, the pension plan is managed by a Board of Trustees. The Board 
is responsible for the overall administration of the NBTPP, including oversight 
of the investments.  

Vestcor Pension Services Corporation, which became operational on  
October 1st, 2016, is responsible for the day-to-day administration of the 
New Brunswick Teachers’ Pension Plan. The Pensions and Employee  
Benefits Division became Vestcor Pension Services Corporation (VPSC), 
and the New Brunswick Investment Management Corporation became 
Vestcor Investment Management Corporation (VIMC). 

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

Depuis 2014, le régime de pension est géré par un Conseil des fiduciaires. Le 
Conseil est responsable de l’administration globale du RPENB, y compris de 
la surveillance des placements. 

La Société des services de retraite Vestcor, qui est devenue opérationnelle 
en octobre 2016, est responsable de l’administration quotidienne du  
Régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. La Division 
des pensions et avantages sociaux des employés est devenue la Société des 
services de retraite Vestcor (SSRV) et la Société de gestion des placements 
du Nouveau-Brunswick est devenue la Société de gestion des placements 
Vestcor (SGPV).

MEMBER SERVICES | SERVICES AUX MEMBRES

Chairperson | Président Larry Jamieson

Vice-Chairperson, Audit Committee  
Vice-président, comité de vérification

David Nowlan

Trustee | Fiduciaire Jane Garbutt

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

Jennifer  
Morrison

Trustee, Governance Committee 
Fiduciaire, comité de gouvernance

Leonard  
Lee-White

Trustee, Audit Committee 
Fiduciaire, comité de vérification

Marcel Larocque

Trustee, Governance Committee   
Fiduciaire, comité de gouvernance

Mike Springer

Trustee, Chair of Governance  
Committee | Fiduciaire, president du comité 
de gouvernance

Reno Thériault

Observer | Observateur Bob Fitzpatrick

Observer | Observatrice Caroline Foisy

The members of the Pension Board of Trustees are:

Les membres du Conseil des fiduciaires de la pension sont :



NBTF COMMITTEES 

COMITÉS DE LA FENB  
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GRIEVANCE | GRIEFS
The Grievance Committee met two times to review a number of grievances. This 
committee can also be called to sit as an appeal committee when a grievance is 
not supported by the NBTF Admin Staff. This year, the Appeal Committee heard 
the case of two teachers. 

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

GROUP INSURANCE TRUSTEES  
FIDUCIAIRES DE L’ASSURANCE COLLECTIVE
The operation and administration of the Trust Fund is the responsibility of a 
Board of Trustees consisting of 12 members appointed by the NBTF Executive 
Committee. The Trustees meet 4 times a year.

La gestion et l’opération du Fonds de fiducie relèvent d’un conseil des fiduciaires 
constitué de 12 membres nommés par le bureau de direction de la FENB. Les 
fiduciaires tiennent quatre rencontres par année.

OTHER COMMITTEES | AUTRES COMITÉS
• Internal Committee | Comité interne

• Finance | Finances

• Media Advisory | Consultatif médias

• Employee-Employer Relations | Relations employés-employeur

• Deferred Leave | Congés différés

NBTF COMMITTEES | COMITÉS DE LA FENB

Co-Presidents 
Coprésidents

Jefferson Robidoux  
and / et Derek Taggart

ASD-E / Branch 0215 Krista Allison 

ASD-S / Branch 0619 Susan Cochrane

Retraitée, AEFNB Claire Gay 

ASD-W / Branch 1431 Kevin Harding

Retired, NBTA Clarence LeBlanc

DSF-S / Cercle 13M Sophie LeBlanc

DSF-S / Cercle 26 Sylvie Morin

ASD-N / Branch 1608 Dean Mutch

NBTF Executive Director  
Directeur général de la FENB

Kerry Leopkey

Senior Policy Advisor, GNB  
Conseillère principale des  
politiques, GNB

Carolyn Roberts

The 2016-2017 NBTF Group Insurance Trustees:

Les fiduciaires de l’assurance collective de la FENB 2016-2017 :



NETWORKING 

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

Le Conseil atlantique des organisations de la profession enseignante 
(CAOPE) se rencontre régulièrement pour discuter des dossiers 
importants pour le personnel enseignant au Canada Atlantique. La 
rencontre de février a eu lieu à Iqaluit au Nunavut.

GENERAL SECRETARIES  
DIRECTIONS GÉNÉRALES
The General Secretaries meeting is held once a year and is attended by 
all Executive directors and General Secretaries from across Canada.

La rencontre des secrétaires généraux a lieu une fois par année. Tous les 
directeurs généraux et les secrétaires généraux du Canada y participent.

ECONOMIC WELFARE  
BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE
The Economic Welfare Officers from the Atlantic Provinces and 
Nunavut meet quarterly to discuss current syndical issues and 
political activity.

Les agents de bien-être économique des provinces atlantiques 
et du Nunavut se rencontrent trimestriellement pour discuter des 
enjeux syndicaux et des activités politiques.

NETWORKING | RÉSEAUTAGE
CTF | FCE

The Canadian Teachers’ Federation (CTF) is a national alliance of provincial 
and territorial teacher organizations that represent nearly 232,000 elementary 
and secondary school teachers across Canada. 

CTF supports organizations in the collective bargaining process. CTF 
provides information from across the country on teacher salaries, pensions, 
and the full spectrum of benefits. 

Their research on educational issues like workload, demographics, testing, and 
funding helps organizations provide stronger representation for teachers. 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) 
est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales qui 
représente près de 232 000 enseignantes et enseignants des niveaux  
élémentaire et secondaire au Canada. 

La FCE appuie les organisations dans leurs négociations collectives. La FCE 
fournit des renseignements pancanadiens sur les salaires, les pensions et 
l’éventail complet des avantages sociaux du corps enseignant. 

Leurs recherches sur des questions éducationnelles comme la charge de 
travail, le profil démographique de la profession, l’évaluation et le financement 
aident les organisations à mieux représenter les enseignantes et enseignants.
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(CONFERENCE OF FRANCOPHONE ASSOCIATIONS OF EDUCATION  
CONFÉRENCE DES ASSOCIATIONS FRANCOPHONES D’ÉDUCATION)

CAFÉ is a group of Francophone organizations that has the objectives to protect and promote 
the French language. CAFÉ also aims to defend and improve their members’ working conditions, 
quality of life at work, and conditions to exercising the teaching profession. 

The founding members of CAFÉ are the Association des enseignantes et des enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), the Association des enseignantes et des  
enseignants franco-ontariens (AEFO), the Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba 
(ÉFM), and the Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).

The NBTF attended this meeting for the first time as many of these discussions focused on 
union issues. This conference was a great opportunity to meet new partners and share on 
diverse union related topics.

La CAFÉ est un regroupement d’organisations francophones ayant pour objectif de défen-
dre et de faire la promotion de la langue française. La CAFÉ vise également la défense et 
l’amélioration des conditions de travail de ses membres, de leur qualité de vie au travail et 
des conditions d’exercices de la profession enseignante.

Les membres fondateurs de la CAFÉ sont l’Association des enseignantes et des enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), l’Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO), les Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba (ÉFM) et la 
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).

La FENB a participé pour la première fois à cette rencontre puisque beaucoup de discussions 
portent sur des enjeux syndicaux. Cette conférence a été une belle occasion de rencontrer 
de nouveaux partenaires et d’échanger sur divers sujets de nature syndicale.

NETWORKING | RÉSEAUTAGE



FINANCIAL HIGHLIGHTS

INFORMATION BUDGÉTAIRE  
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GENERAL FUND  |  FONDS GÉNÉRAL   BUDGET   
       2017-2018

Total revenue |  Revenu total     $603 500

Total expenditures |  Dépenses totales   $592 340

Surplus (Deficit)  |  Surplus (Déficit)    $11 160

NEGOTIATION FUND  |  FONDS DE NÉGOCIATIONS    BUDGET     
       2017-2018

Total revenue | Revenu total     $1 724 000 

Total expenditures | Dépenses totales   $2 011 284 

Surplus (Deficit) | Surplus (Déficit)   $-287 284

MEMBERSHIP | MEMBRES

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated)  (7420x$5x10)
No de membres x taux mensuel x 10 (estimé)

MEMBERSHIP | MEMBRES

No. of teachers x monthly rate x 10 (estimated)  
No de membres x taux mensuel x 10 (estimé)

Supply Teachers average estimate $16,000/month 
Revenu moyen estimé pour le personnel  
suppléants de 16 000 $/mois

$16,000 X 10

(7420 x $20 x 10)

GENERAL FUND - REVENUES SOURCES
FONDS GÉNÉRAL - SOURCES DE REVENUS

NEGOTIATION FUND - REVENUES SOURCES 
FONDS DE NÉGOCIATIONS - SOURCES DE REVENUS

No increase in dues for 2017-2018   
Aucune augmentation de la cotisation pour 2017-2018.

Yearly dues paid to NBTF: / Cotisation annuelle à la FENB : $250 
(General Fund / Fonds général : $50, and/et Negotiations Fund /  
Fonds de négociations : $200)

FINANCIAL HIGHLIGHTS | INFORMATION BUDGÉTAIRE
Approved by the NBTF Board of Directors on April 7, 2016 / Approuvé par le Conseil d'administration de la FENB le 7 avril 2016

Meeting Rooms | Salles de réunions  $1 000

Rental Income | Revenus de location**  $231 500  

Membership | Membres  $371 000

TOTAL $ 603 500

ASA (estimate) | FSA (estimé)  $50 000

Trustees Administration | Gestion des fiduciaires  $30 000

Supply Teachers (estimate) | Membres suppléants (estimé)  $160 000

Membership (estimate) | Membres (estimé)  $1 484 000

TOTAL $ 1 724 500



WAYNE-NIGHTINGALE  
ACHEIVEMENT AWARD 

PRIX DE MÉRITE
WAYNE-NIGHTINGALE  
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ÉDOUARD ALLAIN 
(2017 RECIPIENT | RÉCIPIENDAIRE 2017)

The NBTF is pleased to recognize and honour Édouard Allain for his exemplary dedication and outstanding  
contribution towards NBTF. Throughout his career in education, Edouard continually demonstrated a high degree 
of commitment, determination and leadership, while always promoting understanding and cooperation, especially 
between our two linguistic communities. Édouard’s personal integrity, willingness to reach a resolution, and 
respect for the tenets of the NBTF were all factors of his contribution as he worked on behalf of teachers.

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

La FENB est heureuse de reconnaitre et de rendre hommage à Édouard Allain pour son dévouement exemplaire 
et sa contribution envers la FENB. Tout au long de sa carrière en éducation, Édouard a fait preuve d’un niveau 
élevé d’engagement, de détermination et de leadeurship, tout en favorisant la coopération et l’entente mutuelle, 

spécialement entre nos deux communautés linguistiques. Son intégrité, sa volonté à obtenir une résolution et son respect pour les principes de 
la FENB sont autant de facteurs de sa contribution auprès des enseignants. 

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

CHRISTINE LAVOIE
THE ARTIST | L’ARTISTE

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

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

WAYNE-NIGHTINGALE ACHEIVEMENT AWARD 
PRIX DE MÉRITE WAYNE-NIGHTINGALE



NBTF STAFF 

PERSONNEL DE LA FENB  
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STAFF OFFICERS | ÉQUIPE DES CADRES 
Executive Director | Directeur général Kerry Leopkey

Deputy Executive Director | Directrice générale adjointe Caroline Foisy

Labour Relations Officer | Agente des relations de travail Monique Caissie

Labour Relations Officer | Agente des relations de travail Nicole LeBlanc

SUPPORT STAFF | ÉQUIPE DE SOUTIEN 

Executive Assistant | Adjointe exécutive Josée Gionet

Executive Assistant – Liaison Officer | Adjointe  
exécutive – Agente de liaison

Geneviève 
Mélançon

Administrative Services Officer | Préposée  
à la comptabilité

Christina  
Ouellette Michaud

Secretary – Receptionist | Secrétaire – Réceptionniste Liette Savoy

BUILDING MAINTENANCE  
ENTRETIEN DE L’ÉDIFICE 

Building Manager | Responsable du bâtiment Mike Reed 

Custodian | Préposé à l’entretien Walter Bubar

Custodian | Préposé à l’entretien Cyril Chase

Custodian | Préposé à l’entretien Steve Tassé



TOLL FREE NUMBER  |  NUMÉRO SANS FRAIS :

1-888-679-7044

nbtf-fenb@nbtffenb.ca
www.nbtffenb.ca



The New Brunswick Teachers’ Federation wishes to thank all of its members who 
provided invaluable support by conveying a positive message to the public and on 
social media.

The Federation would also like to thank the members of the strategic and negotiations 
committees for their exemplary dedication to ensuring better working conditions for 
teachers so they can provide a quality public education to students in New Brunswick.

Thanks to everyone! 

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick désire remercier tous les 
membres qui lui ont apporté un appui inestimable en véhiculant un message positif 
auprès de la population et sur les réseaux sociaux.

La Fédération tient également à remercier les membres du comité de stratégies 
et de négociations d’avoir fait preuve d’un dévouement exemplaire afin de garantir 
de meilleures conditions de travail au personnel enseignant afin de prodiguer une 
éducation publique de qualité aux élèves du Nouveau-Brunswick.

Un merci a tous !

-


