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Bell Craft and Services Members / 

Membres techniciens et employés auxiliaires chez Bell 
 

 

Sisters and Brothers, 

 

The bargaining committee will return to the table next week via zoom. We remain committed to 

addressing the top priorities as voted upon by membership, which is securing work, job security, 

addressing wages, and mental health concerns. We will not bargain with ourselves, nor accept 

concessionary changes to our collective agreement designed to pit worker against worker.  

 

That being said, we will continue to provide you with status updates. We encourage all membership to 

engage with their local delegates and leadership if there are any questions related to bargaining or 

essential services. The committee will continue to work with all Locals to answer any queries given to 

the committee to the best of our ability.  

 

Thank you for your continued patience and support! 

 
 

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   
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Consœurs et confrères, 

 

Le comité de négociation reviendra à la table de conciliation la semaine prochaine via zoom et restera 

déterminé à répondre aux principales priorités votées par les membres, à savoir la sécurité les emplois, 

le salaire et les problèmes de santé mentale. Nous ne négocierons pas avec nous-mêmes ni 

n'accepterons des modifications concessionnelles à notre convention collective visant à opposer les 

travailleurs entre eux. 

 

Nous continuerons de vous fournir des mises à jour. Nous encourageons tous les membres à 

communiquer avec leurs délégués et leurs sections locales s'il y a des questions liées à la négociation ou 

aux services essentiels. Le comité continuera de travailler avec toutes les parties prenantes afin de 

répondre au mieux à toutes les questions qui lui seront adressées. 

 

Merci pour votre patience et votre soutien! 

 
En toute solidarité, 

 
 

Paul Couvion     Alain Sévigny     

Justin Connolly    David Jacob 
Dave Hicks     Sébastien Vachon 

Clayton Nunn – Représentant national Jean-Stéphane Mayer – Représentant national   
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