November 30, 2020 / Le 30 novembre 2020
***Version française plus bas***

INFORMATION BULLETIN #3 /
BULLETIN D’INFORMATION NO 3
Bell Craft and Services Members /
Membres techniciens et employés auxiliaires chez Bell

Sisters and Brothers,
As previously communicated, due to current government restrictions in the Toronto area, we
have been forced to find an alternative location to begin negotiations with the Company. For
the next three weeks your Bargaining Committee will be together at the National office in
Ottawa and will begin negotiations with the Company via Zoom.
The parties have agreed to exchange proposals on Tuesday December 1st and begin formal
negotiations on Wednesday December 2nd. We will continue to meet via Zoom until December
18th, at which point we will break for a period of two weeks.
After the Christmas break, we will resume bargaining (in person), at the Holiday Inn Waterfront
in Peterborough, ON.
We appreciate your support and understanding as we continue to work through these difficult
and unprecedented times. We will be sure to provide you with updates when necessary.
In Solidarity,
Your Bell Craft and Services 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,
Comme indiqué précédemment, en raison des restrictions gouvernementales actuelles dans la
région de Toronto, nous avons été contraints de trouver un autre emplacement pour entamer
les négociations avec la compagnie. Pendant les trois prochaines semaines, votre comité de
négociation sera réunira au bureau national à Ottawa et commencera les négociations avec la
compagnie via Zoom.
Les parties ont convenu d'échanger leurs demandes le mardi 1er décembre et d'entamer des
négociations officielles le mercredi 2 décembre. Nous continuerons à nous rencontrer via Zoom
jusqu'au 18 décembre, date à laquelle nous ferons une pause de deux semaines.
Après la pause de Noël, nous reprendrons les négociations (en personne), au Holiday Inn
Waterfront à Peterborough, en Ontario.
Nous apprécions votre soutien et votre compréhension alors que nous continuons à travailler
dans ces moments difficiles et sans précédent. Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant de l'évolution de la situation si nécessaire.
En toute solidarité,
Le comité de négociation des techniciens et employés auxiliaires chez Bell:
Paul Couvion
Alain Sevigny
Justin Connolly
David Jacob
Dave Hicks
Sébastien Vachon
Clayton Nunn – Représentant national
Jean-Stéphane Mayer – Représentant national
CN/kvsepb343

