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Bell Craft and Services Members /
Membres techniciens et employés auxiliaires chez Bell
Sisters and Brothers,
Bargaining broke down on Tuesday, March 30th between your bargaining committee and Bell.
Despite the assistance of a federal conciliation officer, the company would not move on the priorities of
members. Your union remains committed to reaching a fair collective agreement.
It is clear that progress will not be made until pressure on the employer increases.
Your union will now focus on the immediate need to resolve the essential services issue in front of the
Canadian Industrial Relations Board.
Once that issue is resolved, we will organize strike votes in order to bring bargaining to a deadline where
we believe meaningful change can take place. In the meantime we will continue to mobilize to build
additional solidarity and weight behind your demands.
We thank you for your continued support during bargaining.

In Solidarity,

Your Bargaining Committee
Paul Couvion
Justin Connolly
Dave Hicks
Clayton Nunn – National Representative

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

CN/mycope343

Consœurs et confrères,
Les négociations ont été rompues le mardi 30 mars entre votre comité de négociation et Bell.
Malgré l'aide d'une conciliatrice fédérale, la compagnie n'a pas voulu adresser les priorités des
membres. Votre syndicat reste déterminé à conclure une convention collective acceptable.
Il est clair que des progrès ne seront pas réalisés tant que la pression sur l'employeur n'augmentera pas.
Votre syndicat se concentrera maintenant à résoudre la question des services essentiels devant le
Conseil canadien des relations industrielles.

Une fois cette question résolue, nous organiserons des votes de grève afin de placer les négociations
dans un contexte où nous croyons qu'un changement significatif puisse avoir lieu. Entre-temps, nous
continuerons à nous mobiliser pour renforcer la solidarité et l’insistance de vos revendications.
Nous vous remercions de votre soutien continu pendant les négociations.

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

