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  RAPPORT DU COMITÉ DE  

 RELATIONS DE TRAVAIL 

 

 

Le 13 octobre 2020 

 
 
À tous les membres d'Unifor Québec 
Travailleuses et travailleurs de Bell Solutions techniques 
 
Consœurs, confrères, 
 
La présente résume les discussions de la rencontre du 6 octobre 2020. 
 
 
 

POINTS EN SUSPENS 

 
 

❖ DDD permanente 

Nous avons finalement la réponse sur le remplacement des dépêches du domicile permanentes. 

Indépendamment des localités, pour faire suite en grande partie à des départs, l’employeur refuse 

de remplacer les DDD. Actuellement, il n’y a pas de dommage, car depuis le début de la pandémie, 

plusieurs DDD temporaires ont été attribués, mais comme vous le savez les DDD temporaires 

peuvent être retirées à tout moment. Nous allons évaluer les différentes options. 

 

L’employeur commence à vouloir modifier certaines règles de la dépêche du domicile. Sauf 

l’exception des rives vers Montréal, les techniciens et techniciennes doivent donner une demi-

heure le matin et une le soir pour être en règle avec la politique. L’employeur nous mentionne 

que parce que le niveau de trafic est en constante augmentation dans certaines régions, la demi-

heure n’est plus suffisante. De plus, certains déménagements même s’ils respectent les règles de 

la DDD (40 kms) leur cause des problèmes. Nous leur avons mentionné que les règles de la DDD 

doivent rester telles quelles et que si jamais l’employeur les modifie, il devra vivre avec la réaction 

des techniciens et techniciennes qui en bénéficient. Si vous vous sentez lésés, contactez votre 

délégué syndical (fermé). 
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❖ Coaching vers la réussite 

L’employeur nous a fait une présentation sur la nouvelle manière de mesure l’efficience, les 

répétés et les complétés. Il est vrai que plus personne ne sera comparé à ses confrères et 

consœurs de travail. Les objectifs des travailleurs et des travailleuses se feront par localité, mais 

ils seront basés sur le programme de 2019 qui était contesté par le syndicat à plusieurs niveaux. 

La formule mathématique pour arriver à démontrer si les objectifs sont atteints, nous paraient à 

première vue compliquée. De plus, nous avons toujours la même inquiétude sur l’aide apportée 

aux gens qui se retrouveront sur un plan de coaching 1, 2 ou 3. Certains gestionnaires n’ont 

carrément pas le temps de s’occuper efficacement de leur travailleur et travailleuse qui se 

retrouvent sur ses plans, donc par défaut, ils descendent de plus en plus dans le processus. Le fait 

de redémarrer un tel programme en pleine pandémie est très questionnable sur leurs réelles 

intentions. Si jamais votre gestionnaire vous annonce que vous êtes sur un plan, contacter votre 

délégué syndical afin qu’il vous guide (à suivre). 

 

 
❖ Fin de quart PRO ACTIVE 

 
Lors d’une journée de travail, quand tu te mets disponible à la dernière tâche, elle permettra 
de savoir si tu es d’accord, si nécessaire de déborder entre 30 minutes et une heure trente de 
la fin de ton quart, prendre le reste de la journée en congé ou finir pour la fin de ton quart. Cette 
option devrait être disponible vers la mi-septembre (à suivre). 
 
Le premier paragraphe est le résumé des discussions du 4 septembre 2019. L’accès à cette option 
est repoussé au Q1 de 2021 (à suivre). 
 

❖ PA et horaire de 11 à 20 heures (16.8 c) i, ii, iii) 

Selon l’employeur, le besoin de ce quart de travail équivaut à environ 1 à 2 % des heures dans une 

année. Donc, il n’y aura pas de colonne d’ajoutée sur les feuilles de route pour l’identifier. 

Cependant, comme mentionné précédemment il sera identifié dans le SMS (fermé). 

 

❖ Heures supplémentaires aux JJ-1 et JJ 

L’employeur ne veut pas identifier la ou les localités qui sont visées dans un SMS pour demander 

des volontaires pour des heures supplémentaires. La raison est qu’au JJ le travailleur ou la 

travailleuse qui s’est porté volontaire pourrait être envoyé dans une autre localité ou rester dans 

la sienne, même si la demande était pour une localité voisine ou sa propre localité. 

La confirmation de réception que vous vous êtes porté volontaire pour des heures 

supplémentaires devrait être disponible pour la période accrue de 2021.  
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L’employeur va regarder s’il est possible d’ajouter une colonne aux feuilles de route pour 

identifier les jours en heures supplémentaires (à suivre). 

 

❖ Lettre d’entente # 18 sur le programme de préretraite  

Nous sommes toujours dans l’incertitude concernant l’accès aux indemnités court terme (ICT) et 

long terme (ILT). Puisque le PGU est reconnu comme un congé dans notre convention collective, 

pourquoi un travailleur ou une travailleuse qui est en PGU long terme et qui paye ses primes 

n’aurait pas le droit aux indemnités? Qu’arrive-t-il si une semaine je travaille moins de vingt (20) 

heures et que je tombe malade? Est-ce que j’ai droit au ILT ou l’assureur va me considérer inactif? 

L’employeur va aller chercher des réponses (à suivre). 

 

❖ Congédiement et classe 

Nous sommes toujours en discussion sur le mémoire d’entente. Il reste la vérification d’une liste 

de griefs soumise par l’employeur (à suivre). 

 

❖ Programme de départ volontaire 

L’employeur n’est pas fermé à offrir éventuellement d’autres offres de départ. Ce n’est pas dans 

les plans actuellement, mais si ça change nous en serons avisés (fermé). 

 

❖ Article 15.4 b) 

Ce point qui concerne de nouveaux programmes de rémunération incitatifs sera discuté sur un 

forum unique. Déjà une première rencontre a eu lieu le 29 septembre dernier et la prochaine est 

prévue le 12 novembre (fermé). 

 

❖ Essai hivernal sur les quarts de travail 

La vérification des griefs continus. L’employeur nous a avisés qu’ils ont besoin d’un minimum de 

temps pour mettre en place un tel projet (à suivre). 

 

❖ Affichage 4177 (formateur) 

L’objectif de cet affichage était de créer des postes additionnels (article 20.6 b). Dans ce cas, la 

Compagnie doit afficher dans la province et indiquer les postes disponibles par territoire d’équipe. 

Le problème est qu’il y avait une remarque dans l’affichage qui mentionnait que les candidats qui 
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sont localisés dans les lieux de travail (localités) demandés seraient priorisés. La première 

question que l’on peut se poser est pourquoi lors d’un affichage provincial, une personne du 

territoire d’équipe convoité serait priorisée sur une autre personne d’un autre territoire 

d’équipe? 

La deuxième question est, si c’est une personne d’une autre localité qui est sélectionnée, 

qu’arrive-t-il avec sa classe? Nous avons convenu de nous rencontrer sur un forum séparé pour 

traiter de cette question en analysant l’article 20.6 a et b dans son ensemble. L’objectif est de 

nous assurer d’une interprétation commune et si nécessaire d’y apporter des corrections (fermé).  

 

❖ Formation à l’embauche 

Quand nous avons fait remarquer à l’employeur qu’il y avait encore des PA de plus de 6 mois 

d’ancienneté qui ne sont toujours pas formés cuivre, nous nous attendions à ce que l’employeur 

nous informe qu’il y aura des classes de formation cuivre qui débuteront bientôt afin de palier à 

ce problème. Ce ne fut pas le cas. Les représentants de BST nous ont avisés qu’ils n’avaient aucune 

obligation de former sur tous les marchés et que dans certaines localités, il y a suffisamment de 

techniciens ou techniciennes de former cuivre pour couvrir le marché et que dans certaines autres 

localités, il n’y pratiquement plus de cuivre. Voilà la position finale de l’employeur (fermé). 

 

❖ Employé 7 heures TGP/PGU 

Il y a une disparité de traitement entre un PA et un PPT. Effectivement, un PPT qui demande du 

TGP/PGU en AM à la préparation de l’horaire et qui est mis par GDE sur un quart de soir n’aura 

pas sa demande acceptée, alors qu’un PA oui. Mais même si c’était le cas, ça ne règlera pas le 

problème, car un plus ancien PPT verrait son quart de soir maintenu parce qu’il n’a pas demandé 

de TGP/PGU. Pour l’employeur, la solution est le statu quo. Puisque BST ne peut annuler ou 

déplacer le TGP/PGU, le statu quo nous semble approprié. Nous enquêterons chacun des cas 

séparément (fermé). 

 

❖ Lettre # 20 (santé mentale) 

L’employeur a approché Suicide action pour donner de la formation en santé mentale. Puisque 

nous ne pouvons nous réunir, il va recontacter cet organisme afin de vérifier s’il donne de la 

formation virtuelle. Nous avions offert de les mettre en contact avec le service de l’éducation de 

la FTQ, mais ils nous ont fait savoir que Bell Canada possède toutes les ressources nécessaires 

dans ce domaine.  Nous restons disponibles pour nous impliquer si l’employeur le désire (fermé). 
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❖ Demande de temps syndicale traitée au JJ-1 

L’employeur est toujours d’accord d’améliorer le temps de réponse de GDE concernant les 

demandes de temps syndical. Il semble y avoir quelques problèmes à l’interne, dont le fait que 

certaines demandes sont envoyées par les gestionnaires tardivement à GDE. De plus quand un 

gestionnaire est en vacances, maladie… etc. la demande n’est pas nécessairement transférée à 

son remplaçant (à suivre). 

 

❖ Formulaire de demande de congé légal 

Plusieurs points de ce document ont soulevé des questions de la partie syndicale. L’employeur 

nous a mentionné que ce document devait être révisé (à suivre). 

 

❖ Santé virtuelle (EQ Care) 

Le taux de participation est à la hausse. 707 personnes au Québec l’ont utilisé. Pour le moment, 

aucun point négatif n’a été adressé au syndicat (fermé). 

 

❖ Nouveau quart de nuit 

Le travail à l’aéroport de Montréal a été fait de nuit comme prévu par BST. Il n’y avait qu’un 

technicien sur 4 qui avait toutes les accréditations pour l’aéroport. Au CRT de juillet, nous avions 

avisé l’employeur qu’un quart de nuit devrait être accompagné d’une prime de nuit comme dans 

toutes les entreprises. Nous avons même ouvert la porte à une lettre d’entente pour établir les 

conditions du travail de nuit. La compagnie a rejeté de revers de la main cette proposition en 

mentionnant qu’aucune prime n’est prévue à la convention collective et que si nous voulons en 

discuter, d’attendre à la prochaine négociation. Le quart de minuit n’est pas conventionné, nous 

prendrons les recours nécessaires pour faire respecter la collection collective (fermé). 

 

❖ Faille de sécurité (cellulaire Galaxy Note 9 et 10) 

Nous avions soumis à l’employeur un problème de sécurité qui est arrivé lors d’un changement 

de cellulaire. L’employeur a réglé la situation. Un courriel nous sera envoyé pour nous expliquer 

les détails du problème (fermé). 

 

 



 

 
www.uniforquebec.org 

 

 

❖ Affectation journalière, heures supplémentaires (ORARIO) 

Ils nous semblent difficiles de comprendre le bon fonctionnement du système ORARIO pour se 

mettre disponible pour l’affectation journalière et également pour les heures supplémentaires. 

La compagnie va monter une capsule explicative pour tous et de plus nous aurons pour les 

délégués en chef un appel Zoom pour nous faire une démonstration (à suivre). 

 

❖ Lettre d’entente étudiant (7 février 2019) 

Le dossier est réglé. Le technicien a été réembauché (fermé). 

 

❖ Mémoire d’entente sur le traitement salarial d’un PA après 5 ans 

Après avoir fourni le nom des techniciens en causes et les explications de l’employeur, le 

problème est réglé (fermé). 

 

❖ Équipe volante 

Selon l’employeur, aucune équipe volante de quelques natures que ce soit n’est active dans la 

province. Nous allons vérifier auprès des délégués en chef et si nous identifions ce type d’équipe 

dans les régions, nous allons les documenter et demander des explications à l’employeur (à 

suivre). 

 

❖ Courriel BST et Outlook) 

Les problèmes d’accès au courriel BST sont réglés. Nous avons demandé à l’employeur s’il est 

possible d’augmenter la capacité des courriels pour les délégués en chef. L’employeur va en 

discuter avec le département de l’informatique (à suivre). 

 

❖ Amendement mémoire d’entente L1-L2 

L’employeur nous a fourni la liste des techniciens qui ont été rappelés au soutien. Nous avons 

soumis 2 noms à vérifier pour accommodements (à suivre). 
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❖ Clause de contrat des nouvelles embauches (équipements EXFO, etc. …) 

Nous avons été avisés que les techniciens et techniciennes nouvellement embauchés et qui sont 

congédiés ou quittent la compagnie, dans le cas d’une perte d’outils de valeur (cellulaire, 

portable, EXFO…) l’employeur récupère le montant de l’outil via les sommes dues. Il mentionne 

que c’est indiqué dans le contrat d’embauche et qu’ils ou elles signent ce contrat.  L’employeur 

mentionne qu’il fait la différence entre un travailleur ou une travailleuse qui quitte et ceux qui 

restent. L’employeur va nous fournir un contrat d’embauche. 

La partie en caractères gras est le résumé des discussions tenues au CRT de 23 juillet dernier. Nous 

avons reçu une copie du contrat type des nouvelles embauches. Nous avons soumis une série de 

détails à corriger dans ce document. Concernant les montants d’argent à remettre à l’employeur 

lors d’un départ de la compagnie si certains outils ne sont pas remis, la liste et les montants 

associés y sont identifiés et le contrat est signé par l’employé. Donc l’employeur est conforme à 

la loi s’il récupère les montants d’argent (à suivre). 

 

❖ Mentorat 

L’employeur nous a confirmé que le choix des mentors ne se fait pas par affichage. À chaque 

début d’année, les besoins de mentor sont réévalués afin de voir le besoin d’en ajouter ou d’en 

soustraire. Lors du besoin d’en ajouter, l’information est mise sur Connect et c’est sur une base 

volontaire. L’employeur nous mentionne que les critères de sélection sont révisés constamment 

afin de s’assure du respect des règles par les mentors. En résumé, que ce soit pour le retrait ou 

l’ajout de mentor, c’est un droit de gérance absolu. Si vous vous sentez lésé dans ce processus, 

communiquez avec votre délégué syndical (fermé). 

 

NOUVEAUX POINTS 

 

❖ Intégration de toutes les tâches dans CLICK 

Il y a un projet provenant de Bell Canada de mettre toutes les tâches dans CLICK, comme les câbles 

d’ascensions, le Nez… etc. Selon les représentants de l’employeur, le but est de mieux servir le 

client. L’employeur nous mentionne que la compétence câbles d’ascensions sera traité comme 

toutes les autres compétences, donc le matin un technicien câbles d’ascensions peut commencer 

sa journée sur cette compétence et la terminer sur l’installation résidentielle. 

Au début de l’explication l’employeur nous mentionne que ça ne changera rien pour les 

techniciens câbles d’ascensions, cependant, nous savons que dans certaines régions ses 
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techniciens ne font plus d’installation et de réparation depuis plusieurs années, que les tâches 

sont distribuées par ancienneté, qu’il y a des aides câbles d’ascensions… etc. Les techniciens aide 

câbles d’ascensions ne font pas partie d’une équipe spécifique contrairement aux autres. 

L’employeur confirme qu’il existe qu’une seule compétence câble d’ascension (catégorie 3). En ce 

qui concerne ceux qui n’ont pas travaillé sur l’installation et la réparation depuis longtemps, BST 

va les former. Nous avons questionné l’employeur sur la nouvelle équipe câble d’ascension 

composé de 5 employés et sur l’utilisation du code CBL, il va nous revenir avec des réponses (à 

suivre). 

 

❖ Programme de développement des employés de première ligne 

Le 31 juillet dernier, l’employeur faisait parvenir ce programme à tous sur le courriel BST. Nous 

avons demandé à l’employeur l’objectif de ce programme et pourquoi ne pas avoir passé par le 

processus d’affichage? L’objectif vise à améliorer le plan de carrière des employés choisis. Il y a 

eu 700 postulants au Québec et en Ontario. 200 ont été retenus pour les 2 provinces. L’employeur 

va nous envoyer la liste. Ils nous mentionnent que tous les points du programme se feront à 

l’extérieur des heures de travail. Nous émettons un doute sur ce point, comme exemple nous 

mentionnons le coaching et mentorat privilégié avec votre gestionnaire prévu au programme. 

L’employeur va vérifier la raison de ne pas avoir passé par le processus d’affichage. De plus, la 

responsable du programme va venir nous faire une présentation (à suivre). 

 

❖ Affectation journalière et heures supplémentaires 

Plusieurs irritants ont été soulevés par les délégués en chef sur l’utilisation de l’affectation 

journalière et l’offre d’heures supplémentaires. Comme vous le savez, il est possible pour ceux 

qui sont sur la liste d’affection journalière de se porter volontaires pour faire des heures 

supplémentaires avant et après le quart de travail, de plus sur un autre système, vous pouvez 

vous porter volontaire pour effectuer des heures supplémentaires. Voici les points soulevés à 

l’employeur. 

______________________________________________________________________________ 

Deux systèmes sont utilisés par BST pour les heures supplémentaires. Le premier 

que nous appellerons le système 1 (DCT) et le deuxième que nous appellerons 

le système 2 (demande heures suppl.). 

 

L’utilisation de ces 2 systèmes cause différents problèmes, car ils servent à 

indiquer la volonté des travailleurs à donner des disponibilités pour faire des 

heures suppl. Le système 1 est utilisé pour ceux qui se mettent volontaires pour 

de la DCT et le système 2 pour se mettent volontaires à effectuer des heures suppl. 
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1- Au JJ-1, si BST a besoin de techniciens en affectation journalière, il doit 

respecter la liste par ancienneté selon les exigences du travail dans la 

localité d’affectation. BST rebute d’envoyer des techniciens qui ne donne 

pas d’heures supplémentaires en DCT, habituellement, il préfère que tu 

fasses un plein quart de travail dans la localité d’arrivée, donc un technicien 

qui met 1h30 avant et 1h30 après serait le choix de BST. Pour faire en sorte 

que leur souhait soit réalisé, au JJ BST peut laisser le technicien qui n’a 

pas donné d’heures suppl. dans sa localité et choisir de laisser partir un 

plus jeune qui lui en a donné. Pour nous cela viole la convention collective, 

BST s’en défend en prétextant que GDE au JJ-1 a fait son travail et que 

c’est Bell Canada au JJ qui a décidé de ne pas respecter l’ancienneté. 

 

2- Quant au JJ, BST ou Bell décide de ne plus envoyé de techniciens en DCT, 

il n’enlève pas le TRP avant et après, donc un technicien qui donne 1h30 

avant et 1h30 après son quart se ramasse avec un quart de travail de 11 

heures à faire dans sa localité d’origine. Cette façon de faire ne respecte 

pas l’article 17 qui mentionne que les heures suppl. volontaires doivent être 

attribuées par ancienneté. De plus selon les régions, le TRP qui servait à 

des déplacements, mais qui n’est plus nécessaire lorsque vous restez au 

JJ dans votre localité, certains gestionnaires vous obligent à respecter votre 

horaire sous peine de recevoir une mesure disciplinaire et d’autres vous 

permettre de ne pas le considérer. Deux poids, deux mesures. 

 

3- Nous croyons que l’utilisation d’un seul système serait la solution. Tous 

pourront se mettre volontaires pour des heures supplémentaires avant 

et/ou après leur quart de travail régulier. Si le besoin est dans sa localité, 

BST respectera l’ancienneté selon les exigences du travail et si le besoin 

de DCT est là, BST utilisera la liste de DCT et respectera l’ancienneté 

également selon les exigences du travail. De plus, un technicien sur la liste 

de DCT, qui se met volontaire pour des heures supplémentaires ne pourra 

plus revendiquer que c’était seulement pour du TRP. 

 

Autre problématique avec 2 systèmes, si tu coches sur le système 1 que tu 

es volontaire pour faire une heure avant et après ton quart en déplacement 

et que sur le système 2, tu es volontaire pour faire 2 heures 

supplémentaires, BST peut additionner les 2 systèmes. Donc, 1 h en DCT 

+ 8 h + 1 h en DCT + 2 h suppl. = 12 heures. 

4- Quand les techniciens sont en route vers la localité d’accueil et que le 

besoin est moins grand, puisque personne n’est rendu chez le client, BST 

devrait rappeler le moins ancien. En cours de journée, s’il y a un besoin de 
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ramener quelqu’un plus rapidement, nous comprenons que l’ancienneté ne 

peut s’appliquer. Le premier qui termine sa tâche sera ramené. 

 

5- Le samedi et dimanche, parce que le bureau d’affaires ferme à 19 heures, 

il ne devrait pas être possible de faire un quart de plus de 10,5 h. 

Cependant, encore une fois BST peut additionner le volontariat des 2 

systèmes et faire en sorte que ton quart se rende jusqu'à un maximum de 

12 heures. 

 

6- Il semble qu’il y a une entente qui fait en sorte que si BST a besoin de 

garder un technicien dans sa localité de départ à cause de ses 

compétences et que ce technicien est sur la liste de DCT, si son ancienneté 

lui avait permis de partir en affectation journalière, ils lui verseront une 

allocation de 50.00 $ en compensation, mais pas les heures 

supplémentaires qu’il aurait pu faire. Étonnamment, nous avons déjà réglé 

ce problème à l’époque où nous avons commencé de faire du travail dans 

les centraux. Il a été entendu que l’employeur ne pouvait garder un 

technicien dans sa localité de départ à cause de ses compétences, si son 

ancienneté et les exigences du travail à faire dans la localité d’arriver sont 

présentes, il doit y aller. De plus, dans l’interprétation du 23 septembre 

2013, il n’y a que 2 types de techniciens qui ont droit à ce montant et ce 

sont les formateurs et les gens du soutien technique. Nous allons demander 

à BST de respecter la convention collective. 

 

7- Si aucune DCT n’a été demandée au JJ-1 et qu’au JJ un besoin est présent 

avant le début des quarts de travail. Même si BST peut envoyer qui il veut, 

pourquoi ne pas envoyer par ancienneté les techniciens disponibles qui 

sont sur la liste d’affectation journalière? 

 

8- Dans le cas ou au JJ-1, 2 groupes de volontaires sont envoyés en DCT 

dans 2 localités différentes et qu’au JJ, l’une des 2 localités n’a plus de 

besoin supplémentaire, BST ou Bell va s’assurer de respecter l’ancienneté 

parmi ceux qui partiront dans la localité restante. Est-ce pareil ailleurs? 

 

9- Dans tous les cas répertoriés dans ce document, nous sommes d’accord 

pour ne faire aucune distinction entre un quart débutant à 7h30 et 8 heures. 
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Comme vous le constatez, il y a plusieurs points qui ont été soulevés. Nous sommes en attente 

des réponses de l’employeur (à suivre). 

 

❖ Accès à l’assurance emploi 

Depuis le 10 octobre, nous sommes dans la période basse. Comme chaque année, certains d’entre 

vous vont demander à leur gestionnaire la possibilité de s’inscrire à l’assurance emploi. Encore 

cette année nous avons demandé à l’employeur de vous en faciliter l’accès. Cela étant dit, pour 

ceux qui ont des heures dans leur banque de TGP, vous pouvez vous en servir pour compléter vos 

semaines de travail (17.8 d) ii) ou vous faire payer une quantité d’heures de votre choix une fois 

par période de paye (17.8 d) i) (fermé)  

 

❖ Modification des secteurs de Bell Canada  

Nous avons appris que des secteurs de Bell Canada qui étaient attachés à Montréal ainsi que Laval 

ont été modifiés et joints aux localités de Joliette et de Saint-Jérôme, le même cas pour l’ouest de 

Montréal et ça, sans nous consulter. Pour les localités qui s’en sont vue départie, au niveau des 

heures de travail des PA et peut-être pour l’embauche future, ça pourrait avoir un impact. Nous 

avons aussi demandé s’il y avait d’autres changements de secteur dans la province et la réponse 

est oui. BST va nous faire parvenir la liste des changements, nous sommes à évaluer la situation 

de ces modifications (à suivre). 

 

❖ Covid-19 

Nous avons soumis 3 scénarios à l’employeur qui concerne la Covid-19. Le premier est l’arrivée 

de parents venant de l’extérieur du Canada chez un travailleur. Les parents sont mis en 

quarantaine conformément aux directives de la santé publique. Le deuxième est le retour à la 

résidence familiale de ton enfant qui était aux études à l’étranger et qui est également mis en 

quarantaine conformément aux directives sanitaires et finalement le dernier cas est un travailleur 

de BST qui a un deuxième travail comme chauffeur de taxi. Son taxi à toutes les protections 

nécessaires comme recommandé. Pour les 2 premiers cas, l’employeur te mettra en quarantaine 

non rémunéré, car selon lui, c’est ton choix de recevoir tes parents et de reprendre ton enfant 

provenant de l’étranger. Pour le dernier cas, comme chauffeur de taxi, tu dois aller chercher des 

clients à l’aéroport, donc tu es à risque. BST te mettra en quarantaine à tes frais également. 

L’employeur nous mentionne que ce sont des directives qui viennent de haut niveau et qu’elles 

ne sont pas discutables. Nous allons évaluer le tout et le cas échéant procéder via un autre 

véhicule (fermé). 
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❖ WTTH 

Nous avons fait la lecture aux représentants de BST d’un courriel adressé à Jean-Philippe Paradis, 

président de Bell Solutions techniques. Ce courriel a été envoyé aussitôt le comité de relations de 

travail terminé. Il rappelle à M. Paradis nos discussions passées sur notre désir de rapatrier la 

WTTH chez BST et de son engagement d’y travailler quand la logistique sera en place.  Nous avons 

les infrastructures et la main-d’œuvre spécialisée dans ce type de travail. De plus, le taux de 

satisfaction de 96 % des clients de Bell Canada concernant la qualité de notre travail est à lui seul 

la meilleure raison de nous choisir pour ce travail. La réponse de M. Paradis déterminera nos 

actions futures (à suivre). 

Le prochain CRT se tiendra le 9 décembre 2020. 

Solidairement, 
 
 
 
 
 
Votre comité de relations de travail, 

Charles Saumure, section locale 81 
Mohamed Gadi, section locale 98 
Jocelyn Bouchard, section locale 176 
Louise Giguère, représentante nationale 


