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INFORMATION BULLETIN #9 / 

BULLETIN D’INFORMATION NO 9 
 

Bell Craft and Services Members / 

Membres techniciens et employés auxiliaires chez Bell 
 

 

Sisters and Brothers, 
 
This week we expected from the Employer a change of course in their positioning in regards to our main 

issues. However, the Employer clearly never intended to address our job security concerns and even 

tried to get concessions.  Faced with this impasse we have submitted a request for conciliation to the 

Employer. 

Information meetings will be scheduled with your Delegates in order to review the situation and give 

them the necessary tools to be able to answer your questions. 

At this point, solidarity and your continued support in this phase is paramount. 

Your Committee will keep you informed of future developments. 

In Solidarity, 
 

Your Bargaining Committee 
 

Paul Couvion     Alain Sevigny     
Justin Connolly     David Jacob 
Dave Hicks     Sebastien Vachon 
Clayton Nunn – National Representative Jean-Stephane Mayer – National Representative   
CN/kvcope343

 
 
Consœurs et confrères,  
 
Cette semaine, nous attendions de la part de l’employeur, un changement de cap sur leur position face à 

nos enjeux principaux. Toutefois, l’employeur n’a clairement jamais eu l’intention d’adresser nos enjeux 

de sécurité d’emploi et à même tenté d’obtenir des concessions de notre part.  Devant cette impasse, 

nous avons donc soumis à l’employeur une demande de conciliation. 

Des rencontres d’informations seront planifiées sous peu avec vos délégués en chef afin de faire le point 

et leur donner les outils nécessaires afin d’être en mesure répondre à vos questions. 

À ce stade-ci, la solidarité et votre support continu dans cette phase est primordiale. 

Votre comité vous tiendra informé des prochains développements. 

En toute solidarité, 
 

Votre comité de négociation 
 

Paul Couvion     Alain Sévigny     
Justin Connolly     David Jacob 
Dave Hicks     Sébastien Vachon 
Clayton Nunn – Représentant national  Jean-Stéphane Mayer – Représentant national   
CN/kvsepb343 


