July 19, 2021 / Le 19 juillet 2021
***Version française plus bas***

INFORMATION BULLETIN #19 /
BULLETIN D’INFORMATION NO 19
Bell Craft and Services Members /
Membres techniciens et employés auxiliaires chez Bell
Sisters and Brothers,
As you know, bargaining broke off in early June. Earlier this week, the Company submitted a new
counter proposal, which your committee has since responded to. We will now resume holding talks
with the company via Zoom from Peterborough beginning Tuesday, July 20th, to address the differences
in our positions.
Concurrent to the bargaining process, the Maintenance of Activities dispute now has mediation dates
provided on August 17th, 18th, and 23rd to start. There must be an agreement on this dispute, before a
strike or lockout can occur, as per the Canada Labour Code section 87.4.
To be clear, the ongoing Maintenance of Activities dispute does not mean the Committee and the
Company cannot continue to bargain while this issue is outstanding. However, the committee will
continue to pursue a resolution at the Labour Board on this matter if bargaining talks do not progress.
While these two processes may take several months, we remind members to continue to save money
when possible, to ensure some financial stability, if there is in fact a future work stoppage. This may only
occur, if no agreement is reached at the bargaining table, but the parties come to a resolution on
Maintenance of Activities.
As always, we appreciate your support and recognize the length of the process is difficult, but it is also
necessary. The bargaining committee is committed to our members priorities and will continue to fight
for fairness on behalf of the Bell Craft membership, at the bargaining table, in front of the Labour Board,
and on the picket line if necessary.
In Solidarity,

Your Bargaining Committee

Paul Couvion
Justin Connolly
Dave Hicks
Clayton Nunn – National Representative
CN/mycope343

Alain Sevigny
David Jacob
Sebastien Vachon
Jean-Stephane Mayer – National Representative

Consœurs et confrères,
Comme vous le savez, les négociations ont été interrompues au début du mois de juin. Plus tôt cette
semaine, la compagnie a soumis une nouvelle contre-offre, à laquelle votre comité a depuis répondu.
Nous allons maintenant reprendre les pourparlers avec la compagnie par Zoom à partir de
Peterborough, à compter du mardi 20 juillet, afin d'aborder les différences entre nos positions.
Parallèlement au processus de négociation, le différend sur le maintien des activités a maintenant des
dates de médiation prévues les 17, 18 et 23 août pour commencer. Il doit y avoir une entente sur ce
différend avant qu'une grève ou un lock-out puisse avoir lieu, conformément à l'article 87.4 du Code
canadien du travail.
Pour être clair, le conflit sur le maintien des activités ne signifie pas que le comité et la compagnie ne
peuvent pas continuer à négocier tant que cette question est en suspens. Toutefois, le comité
continuera à chercher une solution auprès de la Commission du travail sur cette question si les
négociations ne progressent pas.
Bien que ces deux processus puissent prendre plusieurs mois, nous rappelons aux membres de
continuer à économiser de l'argent lorsque cela est possible, afin d'assurer une certaine stabilité
financière, s'il y a effectivement un arrêt de travail à venir. Cela ne peut se produire que si aucune
entente n'est conclue à la table de négociation, mais que les parties parviennent à une résolution sur le
maintien des activités.
Comme toujours, nous apprécions votre soutien et reconnaissons que la longueur du processus est
difficile, mais aussi nécessaire. Le comité de négociation s'engage à respecter les priorités de nos
membres et continuera à lutter pour l'équité au nom des membres techniciens chez Bell, à la table de
négociation, devant la Commission des relations de travail et sur la ligne de piquetage si nécessaire.

En toute solidarité,

Votre comité de négociation
Paul Couvion
Justin Connolly
Dave Hicks
Clayton Nunn – Représentant national
CN/mysepb343

Alain Sévigny
David Jacob
Sébastien Vachon
Jean-Stéphane Mayer – Représentant national

