Negotiating committee for all Transervice units
- Ontario and Quebec Regions November 26th 2021

Negociation - TRANSERVICE
Bulletin #6
To:

Ontario Local Presidents with Transervice Units
Ontario Transervice Caucus Delegates
Ontario National Representatives servicing Transervice Units
*Please distribute to your Transervice members

Greetings!
We know the wait has not been easy for the members. After several organizational pitfalls related to public
health rules, logistical constraints, and several weeks of discussions, the bargaining committee is pleased to
announce that we have reached a tentative agreement with the employer on the evening of November 25.
The committee will now work to prepare for a member meeting to share the agreement with you all and
proceed with the ratification vote. A further communication will be sent to you shortly, indicating the date of
this meeting and how it will work.
We thank you for your patience and continued support during the bargaining process.
Français
Salutations,
Nous savons que l’attente n’a pas été facile pour les membres. Après plusieurs embuches organisationnelles
en lien avec les règles de santé publique, les contraintes logistiques, et plusieurs semaines de discussions, le
comité de négociation est heureux de vous annoncer que nous avons conclu une entente de principe avec
l’employeur dans la soirée du 25 novembre.
Le comité s’efforcera maintenant à la préparation en vue d’organiser une assemblée générale afin de vous
présenter le projet d’entente et procéder au vote de ratification. Une prochaine communication vous sera
transmise sous peu, vous indiquant la date de cette assemblée et la façon dont elle se déroulera.
Nous vous remercions pour votre patience et votre soutien continu durant tout ce processus de négociation.
Syndicalement / In solidarity,
Votre comité de négociations / Your Bargaining Committee
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