
COLLECTIVE BARGAINING TIMETABLE
CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Designation notice given prior to the 6-month period before the Collective Agreement ceases to operate s.43.1 (2)(b ).
Un avis de désignation est donné dans Ia période de 6 mois qui précède Ia date à laquelle Ia convention collective cesse d’être applicable. alinéa s.43.1(2)(b).

Within 60 days before the agreement or award ceases to operate, notice is given by the Employer or the bargaining unit to commence bargaining s.44.
Un avis d’entamer les négociations est donné à I’employeur ou à l’unité de négociation dans les 60 jours qui précèdent Ia date à laquelle Ia convention ou 
Ia sentence cesse d’ être applicable. article 44.

Bargaining commences within 20 days of written notice s.45(1).
Les négociations sont engagées dans les 20 jours suivant l’envoi de l’avis écrit. article 45(1).

Bargaining period limited to 45 days s.45(2), unless extended by mutual consent.
Les négociations ne peuvent pas se poursuivre au-delà de 45 jours, article 45(2), à moins de prolongation par consentement mutuel.

During the 45-day period, either side may request the appointment of:
L’une ou l’autre des parties peut, pendant Ia période de 45 jours, demander Ia nomination.

A Conciliator s.47
D’un conciliateur, article 47

Within 14 days, reports success or failure s.48.
Qui rend compte de son succès ou de son échec dans les 
14 jours, article 48.

Within 15 days following the expiry of the time limit in s.45(2) 
the Chairman may appoint a conciliation board s.49.
Le président peut nommer une Commission de conciliation 
dans les 15 jours de l’expiration du délai fixé au paragraphe 
45(2), article 49.

Within 30 days following their appointment the Board shall report 
their findings and recommendations s.57(1).
La Commission soumet ses conclusions et ses recommandations 
dans les 30 jours de sa nomination, paragraphe 57(1).

OR
(Where both 
are requested, 
the Chairman 
decides.)

OU
(Le président 
décide lorsque 
Ia nomination 
des deux 
intervenants 
est demandée.)

A Commissioner s.60.1(6)
D’un commissaire, paragraphe 60.1(6)

The Commissioner shall confer for no more than 5 days s.60.1(6).
Le commissaire doit étudier la question pendant au plus 5 
jours, paragraphe 60.1(6).

The Board may extend the hearings for no more than 3 
additional days s.60.1(7).
La commission peut proroger les auditions pour une 
période d’au plus 3 jours, paragraphe 60.1(7).

The Commissioner shall report his/her findings and 
recommendations within 30 days of his/her appointment s.60.1 (8).
Le commissaire doit, dans les 30 jours de sa nomination, rendre 
compte de ses conclusions et recommandations, paragraphe 
60.1(8).

After 7 days have expired, the parties may request that the Chairman declare that a deadlock exists s.70.
Après un délai de 7 jours, les parties peuvent demander au président qu’il déclare une impasse, article 70.

The Chairman may declare within 3 days that a deadlock exists s.71.
Le président peut, dans les 3 jours de la demande, déclarer une impasse, article 71.

Strike Vote s.75.
Vote de grève, article 75.

Where less than a majority 
vote in favour of a strike, the 
Chairman will give notice to 
the parties to reopen s.76.
Lorsqu’un vote de grève 
n’a pas obtenu Ia majorité 
des suffrages, le président 
avise les parties de 
reprendre les négociations, 
article 76.

7 days after advising the 
Chairman that a majority 
have voted in favour of a 
strike, a strike may take 
place s.77 & s.102.
Une grève peut être 
déclenchée 7 jours après 
que le président a été 
avisé qu’un vote de grève 
a obtenu Ia majorité des 
suffrages, articles 77 et 102.

Mutual request for arbitration s.66 & s.72.
Demande mutuelle d’arbitrage, articles 66 et 72.

Within 10 days the arbitration statement shall be submitted s.79(1).
Un exposé doit être déposé dans les 10 jours, paragraphe 79(1).

Arbitration Award s.84-90.
Sentence arbitrale, article 84-90.

Possible referral back to tribunal within 7 days of the award s.89.
Renvoi possible de Ia question au tribunal dans les 7 jours de Ia 
sentence arbitrale, article 89.

Reference to Public Service Labour Relations Act   Se réfère à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


