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This is our first CMCFA Bargaining Bulletin
of the 2018 round of collective bargaining.

Ceci est notre premier bulletin des
négociations de la ronde de négociations de
2018.

As we previously announced, the CMCFA
and the employer, Treasury Board, reached a
tentative agreement on 28 June 2018. The
new collective agreement was signed on 12
October 2018 with an expiry date of 30 June
2018. We need to get back to bargaining,
given that our collective agreement was
expired on its signature, and we served Notice
to Bargain to the employer on 15 October
2018.

Comme nous l’avons annoncé l’automne
dernier, l’APCMC et l’employeur, le Conseil
du Trésor, on atteint une entente de principes
le 28 juin 2018. La nouvelle convention
collective a été signée le 12 octobre 2018
avec une date d’expiration du 30 juin 2018.
Nous devons retourner à la table de
négociations, puisque notre convention
collective était expirée lors de sa signature, et
nous avons donné avis de négociations à
l’employeur le 15 octobre 2018.

The CMCFA Bargaining Team consists of
Chief Negotiator and President, Dr. JeanMarc Noël, the Vice-President, Dr. Helen
Luu, the Legal Officer, Dr. Barbara J. Falk, a
Grievance Officer, Dr. Sylvain Leblanc, a
member-at-large, Dr. Charles-Philippe
Courtois and the CMCFA Executive Assistant
Ms. Louise Ford.

L’équipe de négociations de l’APCMC
comprend le Négociateur en chef et Président,
M. Jean-Marc Noël, la Vice-présidente, Mme
Helen Luu, l’Agente légale, Mme Barbara J.
Falk, un Agent de grief, M. Sylvain Leblanc,
un membre ordinaire, M. Charles-Philippe
Courtois et l’Assistante Exécutive de
l’APCMC, Mme. Louise Ford.

The CMCFA Bargaining Team has
considerable experience: all of us were
involved in the 2014 round of bargaining, two
of us were involved in 2011 and Dr. Noël also
participated in the 2008 round of bargaining.

L’équipe de négociations possède un niveau
d’expérience considérable : nous étions tous
impliqué lors de la ronde de négociations de
2014, deux d’entre-nous étaient impliqués en
2011 et M. Noël a aussi participer lors de la
ronde de négociations de 2008.

The CMCFA has not yet met with the
employer’s team during this round of
bargaining, and we need to have a clear
mandate from our members before we do so.
To that end, we will be distributing a survey
to find out what our members see as
bargaining priorities, as we did at the
beginning of the 2014 round of bargaining.

L’APCMC n’a pas encore rencontré l’équipe
de l’employeur durant cette ronde de
négociations, et nous devons avoir un mandat
clair de nos membres avant de le faire. Pour
ce faire, nous distribuerons un sondage pour
préciser les priorités de négociations de nos
membres, comme nous l’avons fait au début
de la ronde de négociation de 2014.
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To help us create an effective survey, we
would ask you to highlight any issues that you
feel are important by sending an email to Dr.
Noel at president@cmcfa-apcmc.ca or to Ms.
Ford at execasst@cmcfa-apcmc.ca. The
CMCFA recommends that members
communicate with the Association using a
personal email address.

Pour nous aider à créer un sondage efficace,
nous vous demandons de souligner toutes
questions que vous croyez importantes en
envoyant un courriel à M. Noël à
president@cmcfa-apcmc.ca ou à Mme Ford à
execasst@cmcfa-apcmc.ca. L’APCMC
recommande que ses membres communiquent
avec l’Association en utilisant un adresse
courriel personnelle.

Your bargaining team,

Votre équipe de négociations,

Dr. Jean-Marc Noël (RMC)
Dr. Helen Luu (RMC)
Dr. Barbara J. Falk (CFC)
Dr. Sylvain Leblanc (RMC)
Dr. Charles-Philippe Courtois (RMCSJ)
Ms. Louise Ford

M. Jean-Marc Noël (CMR)
Mme. Helen Luu (CMR)
Mme. Barbara J. Falk (CFC)
M. Sylvain Leblanc (CMR)
M. Charles-Philippe Courtois (CMRSJ)
Mme. Louise Ford
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