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Sisters and Brothers, 

We are pleased to announce that your Collective Agreement has been ratified by 79% in favor 

of. This is an excellent collective agreement, and your Bargaining Committee is grateful for the 

support of members every step of the way.  

The contract includes a 7.5% increase in wages, including an additional 0.5% lump sum payment 

in the first year. Union members’ work is protected through new job security protections for 

current members, commitments for new regular jobs, and reclassification of part time workers 

to full time jobs.  

Please visit unifor.org/BellCraft to read the union’s media release on the ratification of this 

significant deal.  

 
 
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/mycope343 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.unifor.org/BellCraft


 

Consœurs et confrères, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que votre convention collective a été ratifiée par un 

vote de 79% des membres en faveur de l’entente de principe. Il s'agit d'une excellente 

convention collective et votre comité de négociation est reconnaissant du soutien des membres 

à chaque étape du processus. 

La convention collective comprend une augmentation salariale totale de 7,5 %, ajoutée d’un 

montant forfaitaire supplémentaire de 0,5 % la première année. Le travail des membres actifs 

est maintenant assuré par de nouvelles protections en matière de sécurité d'emploi en plus des 

engagements pour de nouveaux emplois réguliers et la reclassification de travailleurs à temps 

partiel en emplois à temps plein. 

Veuillez visiter unifor.org/BellCraft et uniforquebec.org pour lire le communiqué de presse du 

syndicat sur la ratification de cet accord important. 

En solidarité, 

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/mysepb343 


