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October 19, 2000

Application for reconsideration under section 18 of the
Canada Labour Code, Part I.

Reconsideration - Natural justice - Review of
bargaining unit structure - Bargaining unit -
Amendments to - Employee wishes - Practice and
procedure - Employer seeking reconsideration of a
prior decision where Board determined that field sales
and telemarketing employees were appropriate for
inclusion in the single bargaining unit which had
previously been agreed upon by the parties and
approved by the Board - Employer argued five grounds
of review, two of which alleged original panel had
breached rules of natural justice when it (a) decided the
double majority issue before counsel for the employer
had an opportunity to reply; and (b) when it failed to
give notice to employees whose rights were affected by
its decision - Employer further alleged that the original
panel's decision led to several errors of consequence,
including: (c) that employees were being “swept in”
without the opportunity to express their wishes and
without the union having obtained majority support; (d)
an error concerning the community of interest element
with respect to the field sales employees; and (e) that
the original panel incorrectly assumed the field sales
position had remained static for 50 years -
Reconsideration panel found application did not raise
either “significant new factual issues” or “questions of
law or policy” that required matter to be referred to
original panel for further consideration - The allegation

Motifs de décision

TELUS Corporation,
requérante,
et
Syndicat des travailleurs en télécommunications,
Fraternité internationale des ouvriers en électricité,
section locale 348, Syndicat canadien des
communications, de l'énergie et du papier et
Syndicat du service civique no. 52,
intimés.

CITÉ: TELUS Corporation

Dossier du Conseil: 21298-C

Décision no 94
le 19 octobre 2000

Demande de réexamen en vertu de l’article 18 du Code
canadien du travail, Partie I.

Réexamen - Justice naturelle - Révision de la structure
des unités de négociation - Unité de négociation -
Modifications apportées - Désirs des employés -
Pratique et procédure - L’employeur demande au
Conseil de réexaminer la décision qu’il a rendue
précédemment et dans laquelle il a déterminé qu’il y
avait lieu d’inclure les représentants commerciaux et
les télévendeurs dans l’unité de négociation convenue
entre les parties et approuvée par le Conseil -
L’employeur soulève cinq motifs de révision, dont
deux selon lesquels le banc initial a violé les règles de
justice naturelle, soit: a) lorsqu’il a tranché la question
de la double majorité avant que l’avocat de l’employeur
eut présenté sa réponse; et b) lorsqu’il s’est abstenu
d’aviser les employés touchés par sa décision -
L’employeur allègue en outre que la décision du banc
initial est entachée de plusieurs erreurs d’importance,
notamment: c) que les employés ont été inclus avant
qu’ils aient eu l’occasion de manifester leurs désirs et
avant que le syndicat ait l’appui de la majorité; d) qu’il
y a eu erreur concernant la question de la communauté
d’intérêts des représentants commerciaux et, e) que le
banc initial a supposé, à tort, que le poste de
représentant commercial était resté le même au cours
des 50 dernières années - Le banc de révision conclut
que la demande de réexamen ne soulève pas de
nouvelles et importantes questions de fait, ni aucune
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of denial of natural justice on the ground of failure to
provide an opportunity to respond was defeated, as no
new evidence was presented and the applicant’s
arguments on the issue were squarely before the panel -
Notice was given to all employees of the application
for review of the bargaining unit in accordance with the
provisions of the Code and the relevant regulations
thereunder; such notice was sufficient to satisfy the
requirements of the rules of natural justice - The
decision not to apply the double majority rule and
assess majority support amongst the group to be added,
did not depart from Board policy - The bargaining unit
was the result of a merger and union representation in
the redefined unit was not compromised by the change
in unit description - The reconsideration panel felt that
the original panel relied upon appropriate indicators of
community of interest to support its conclusion to
include the relevant employees - Finally, in all the
circumstances, the possibility that the original panel
may have marginally misconstrued the degree of
stability of the working situation of the relevant
employees did not appear to be a basis upon which the
panel's decision should be altered - In view of the
conclusions on each ground of review, the
reconsideration panel sees no reason to alter the
original decision.

[1] A reconsideration panel of the Board consisting of
Mr. J. Paul Lordon, Q.C., Chairperson, and Ms. Karen
Brennan and Ms. Sonia Gaal, Members, has met to
consider the application from the employer, TELUS
Corporation (TELUS), dated June 30, 2000, seeking a
reconsideration of the Board’s decision in BCT.Telus
et al., [2000] CIRB no. 73, issued on June 9, 2000.

[2] In the final paragraph of that decision, the original
panel of the Board summarized its decision as follows:

[51] In summary, the Board has determined, for the reasons
outlined above, that field sales and telemarketing employees in
both Alberta and British Columbia are appropriate for inclusion
in the single bargaining unit previously agreed upon by the
parties and approved by the Board. Similarly, and for reasons
stated previously, the Board accepts that the majority of
employees have demonstrated support for union representation.
The  telemarketing  and  field  sales employees to be included

question de droit ou de politique qui nécessiteraient le
renvoi de l’affaire au banc initial pour fins de réexamen
- L’allégation de déni de justice naturelle fondée sur le
défaut d’accorder la possibilité de formuler une
réponse a échoué parce qu’elle ne comportait pas de
nouvelles preuves, et que les arguments du réquérant
sur l’affaire ont bel et bien été présentés au Conseil -
Tous les employés ont été avisés de la demande de
révision de l’unité de négociation conformément aux
dispositions du Code et du règlement d’application
pertinent; cet avis était suffisant pour satisfaire aux
exigences des règles de justice naturelle - La décision
de ne pas appliquer la règle de la double majorité et
d’évaluer l’appui de la majorité au sein du groupe à
inclure ne constitue pas une dérogation aux politiques
du Conseil - L’unité de négociation n’a jamais découlée
d’une fusion et la représentation syndicale dans la
nouvelle unité n’a pas été compromise par le
changement apporté à la description de l’unité - Le
banc de révision est d’avis que le banc initial s’est
fondé sur des indicateurs de communauté d’intérêts
suffisants pour justifier sa conclusion d’inclure les
employés visés - Finalement, compte tenu de toutes les
circonstances, la possibilité que le banc initial se soit
quelque peu mépris sur la stabilité d’emploi des
employés visés ne semble pas être un motif justifiant la
modification de la décision du banc initial - À la
lumière des conclusions tirées à l’égard de chaque
motif de révision, le banc de révision ne trouve aucune
raison de modifier la décision initiale.

[1] Un banc de révision du Conseil composé de
Me J. Paul Lordon, c.r., Président, ainsi que de
Mmes Karen Brennan et Sonia Gaal, Membres, s'est
réuni pour examiner la demande de l'employeur,
TELUS Corporation (TELUS), datée du 30 juin 2000,
visant le réexamen de la décision rendue par le Conseil
dans l'affaire BCT.Telus et autres, [2000] CCRI no 73,
rendue le 9 juin 2000.

[2] Dans le dernier paragraphe de cette décision, le
banc initial du Conseil résume sa décision dans les
termes suivants:

[51] En résumé, le Conseil a déterminé, pour les motifs exposés
plus haut, qu'il y a lieu d'inclure les représentants commerciaux
et les télévendeurs qui travaillent en Alberta et en Colombie-
Britannique dans l'unité de négociation convenue entre les
parties et approuvée par le Conseil. De même, et pour les
motifs exposés précédemment, le Conseil est d'avis que la
majorité des employés ont indiqué qu'ils étaient en faveur de la
représentation syndicale. Les télévendeurs et les représentants
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wil lbe eligible to participate in the representation vote for their
choice of bargaining agent as previously ordered by the Board.

(page 24)

[3] The present reconsideration panel has carefully
considered CIRB decision no. 73 and the issues raised
in the application for reconsideration, as well as the
representations made by the Telecommunications
Workers Union (TWU) in a letter dated July 18, 2000
opposing such reconsideration and, finally, the reply
dated August 4, 2000 made by TELUS in response to
TWU’s submissions.

[4] The grounds for review of CIRB decision no. 73
asserted by TELUS are as follows:

(1) the original panel breached the rules of natural
justice when it decided the double majority issue before
counsel for TELUS had an opportunity to reply;

(2) the original panel breached the rules of natural
justice when it failed to give notice to those employees
whose rights were affected by its decision;

(3) the original panel’s decision lead to an error of
consequence which had an effect contrary to the
Board’s policy of ensuring that employees were not
“swept in” without having had the opportunity to
express their wishes and without the union having
obtained majority support;

(4) the original panel’s decision lead to an error of
consequence which went to the community of interest
argument with respect to the field sales employees; and

(5) the original panel’s decision resulted in an error of
consequence when it incorrectly assumed that the field
sales position had remained static over the last 50
years.

[5] TWU opposed the application for reconsideration
on the grounds that no denial of natural justice or error
of consequence occurred and that the original panel’s
decision should remain unchanged.

[6] The following is the Board’s decision on this
matter.

[7] The Board’s reconsideration power is not intended
to be an appeal process, nor is it meant to contest the

commerciaux qui seront inclus dans l'unité de négociation ont
le droit de participer au scrutin de représentation dans le but de
voter pour l'agent négociateur de leur choix comme l'a déjà
ordonné le Conseil.

(page 24)

[3] Le présent banc de révision a soigneusement
examiné la décision du CCRI no 73, ainsi que les
questions soulevées dans la demande de réexamen, de
même que les observations formulées par le Syndicat
des travailleurs en télécommunications (STT) dans une
lettre datée du 18 juillet 2000 pour s'opposer à un tel
réexamen et, finalement, la réponse datée du 4 août
2000 de TELUS aux observations du STT.

[4] Les motifs de révision de la décision du CCRI no 73
invoqués par TELUS sont les suivants:

(1) le banc initial a violé les règles de justice naturelle
lorsqu'il a tranché la question de la double majorité
avant que l'avocat de TELUS eut présenté sa réponse;

(2) le banc initial a violé les règles de justice naturelle
en s'abstenant d'aviser les employés touchés par sa
décision;

(3) la décision du banc initial est entachée d'une erreur
d'importance allant à l'encontre de la politique du
Conseil de ne pas «inclure» les employés avant de leur
avoir donné l'occasion de manifester leurs désirs et
d'avoir vérifié que le syndicat a l'appui de la majorité;

(4) la décision du banc initial est entachée d'une erreur
d'importance en ce qui concerne la communauté
d'intérêts des représentants commerciaux;

(5) la décision du banc initial est entachée d'une erreur
d'importance, le banc initial ayant supposé à tort que le
poste de représentant commercial était resté le même au
cours des 50 dernières années.

[5] Le STT s'est opposé à la demande de réexamen
parce que, selon lui, il n'y avait pas eu de déni de
justice naturelle ou d'erreur d'importance et la décision
du banc initial devait demeurer inchangée.

[6] Sont exposés ci-après les motifs de la décision du
Conseil en l'espèce.

[7] Le pouvoir de réexamen conféré au Conseil ne se
veut pas un recours en appel ou une contestation des
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Board’s findings or the decision of the original panel.
It is a well-established principle that the Board will
only exercise its jurisdiction in limited circumstances,
where the application raises:

(1) facts that were not brought to the attention of the
original panel, which, had they been known at the time,
would likely have caused the Board to arrive at a
different conclusion;

(2) errors of law or policy in the original decision,
which cast serious doubt on the interpretation of the
Code by the original panel; or

(3) a failure by the original panel to respect a principle
of natural justice.

(See British Columbia Telephone Company (1979), 38
di 124; [1980] 1 Can LRBR 340; and 80 CLLC 16,008
(CLRB no. 220); Wardair Canada (1975) Ltd. (1983),
53 di 184; and 84 CLLC 16,005 (CLRB no. 434);
Brewster Transport Company Limited (1986), 66 di
133; and 86 CLLC 16,045 (CLRB no. 580); Canadian
Broadcasting Corporation (1987), 70 di 132; and 17
CLRBR (NS) 43 (CLRB no. 636); Curragh Resources
and Altus Construction Services Ltd. (1987), 70 di 186;
18 CLRBR (NS) 233; and 87 CLLC 16,034 (CLRB
no. 640); CanWest Pacific Television Inc.(CKVU)
(1991), 84 di 19 (CLRB no. 847); Canadian
Broadcasting Corporation et al. (1992), 89 di 86
(CLRB no. 959); and Rogers Cablesystems Limited,
[1999] CIRB no. 32; and 2000 CLLC 220-017.)

[8] The five grounds upon which reconsideration is
requested will be considered in turn. The applicant
alleged a violation of natural justice because the Board
decided the double majority issue before counsel for
TELUS had an opportunity to reply. The Board had
decided to add certain field service and telemarketing
employees in Alberta to the unified bargaining unit
comprising employees of the consolidated enterprise
resulting after TELUS Corporation of Alberta and BC
Telecom of British Columbia were merged. TELUS
was of the view that a majority of employees in each of
the prior bargaining units and among the employees
added to the unit should be required to add the field
service and telemarketing employees to the bargaining
unit.

[9] The Board finds that there was no denial of natural
justice by the original panel in respect of this aspect of

conclusions du Conseil ou de la décision du banc
initial. C’est un principe bien établi que le Conseil
n'exercera sa compétence que dans des situations bien
définies, lorsque la demande met au jour:

(1) des faits qui, s'ils avaient été portés à la
connaissance du banc initial à l'époque, auraient
vraisemblablement amené celui-ci à rendre une autre
décision;

(2) des erreurs de droit ou de ligne de conduite dans la
décision initiale qui remettent véritablement en
question l'interprétation du Code par le banc initial;

(3) le défaut par le banc initial de respecter un principe
de justice naturelle.

(Voir British Columbia Telephone Company (1979), 38
di 124; [1980] 1 Can LRBR 340; et 80 CLLC 16,008
(CCRT no 220); Wardair Canada (1975) Ltée (1983),
53 di 184; et 84 CLLC 16,005 (CCRT no 434);
Brewster Transport Company Limited (1986), 66 di
133; et 86 CLLC 16,045 (CCRT no 580); Société
Radio-Canada (1987), 70 di 132; et 17 CLRBR (NS)
43 (CCRT no 636); Curragh Resources et Altus
Construction Services Ltd. (1987), 70 di 186; 18
CLRBR (NS) 233; et 87 CLLC 16,034 (CCRT no 640);
CanWest Pacific Television Inc. (CKVU) (1991), 84 di
19 (CCRT no 847); Société Radio-Canada et autres
(1992), 89 di 86 (CCRT no 959); et Rogers
Cablesystems Limited, [1999] CCRI no 32; et 2000
CLLC 220-017.)

[8] Les cinq motifs sur lesquels est fondée la demande
seront examinés à tour de rôle. La requérante allègue
violation des règles de justice naturelle parce que le
Conseil a tranché la question de la double majorité
avant que l'avocat de TELUS eut présenté sa réponse.
Le Conseil avait décidé d'inclure certains représentants
commerciaux et télévendeurs travaillant en Alberta
dans l'unité de négociation regroupée composée des
employés de l'entreprise issue de la fusion de TELUS
Corporation de l'Alberta et de BC Telecom de la
Colombie-Britannique. TELUS est d'avis qu'il faudrait
qu'une majorité des employés dans chacune des unités
de négociation antérieures et parmi les employés
ajoutés à l'unité aient manifesté leur désir en ce sens
avant d'inclure les représentants commerciaux et les
télévendeurs dans l'unité de négociation.

[9] Le Conseil conclut qu'il n'y a pas eu de déni de
justice naturelle de la part du banc initial en ce qui
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its decision. Section 16.1 of the Code provides that the
Board may decide any matter before it without holding
an oral hearing. The original panel considered the
parties’ submissions, but decided not to hear oral
evidence as the essential factual issues were not, in its
view, in dispute. The original panel did afford the
parties the opportunity to argue their submissions viva
voce. The panel specifically requested that the parties
submit all documentary evidence on which they wished
to rely. The oral argument that followed addressed the
application of the law to the documentary facts. It was
not restricted. Thus, a hearing based on written
evidence was conducted and TELUS was afforded full
opportunity to orally argue its submissions before the
original panel.

[10] It is a very well-established principle that “The
requirements of natural justice must depend on the
circumstances of the case, the nature of the inquiry, the
rules under which the tribunal is acting, the subject-
matter that is being dealt with, and so forth” (see
Russell v. Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109, at
page 118).

[11] The rules of natural justice do not necessarily
require that there be a right to reply. What is required
is that the parties be afforded the opportunity to put
forward their arguments. (See Tucker v. S.M.W.I.A.,
Local 511 (1999), 16 Admin. L.R. (3d) 145 (Man.).) If
those arguments are heard and considered, that is
sufficient to meet the requirements of the rules of
natural justice.

[12] An allegation of denial of natural justice on the
ground of failure to provide an opportunity to respond
will be defeated if no evidence is presented advancing
new material facts that were likely to affect the decision
made by the tribunal. (See Kallio v. Canadian Airlines
International Ltd. (1996), 96 CLLC 230-033.) That is
the situation here. Particularly of importance is that
where a tribunal fully accords to the parties the
opportunity to present evidence and make argument in
accordance with the standards and mechanisms set out
in the statute, it is not a breach of natural justice for the
Board to decide that the process has simply gone on
long enough and that it is time to decide the matters in
issue. In Forest Industrial Relations Ltd. et al. v.
International Union of Operating Engineers Local 882,

concerne cet aspect de sa décision. L'article 16.1 du
Code autorise le Conseil à trancher toute affaire dont il
est saisi sans tenir d'audience orale. Le banc initial a
examiné les observations des parties, mais a décidé de
ne pas entendre la preuve orale parce qu'à son avis les
questions de faits essentielles n'étaient pas contestées.
Le Conseil a toutefois accordé aux parties la possibilité
de présenter leurs observations de vive voix. Il a
expressément demandé aux parties de lui communiquer
la totalité des éléments de preuve documentaires sur
lesquels elles souhaitaient s'appuyer. Les plaidoiries
présentées par la suite portaient sur l'application du
droit aux faits documentaires, et aucune limite n'a été
imposée. En conséquence, il y a eu une audience
fondée sur la preuve écrite et TELUS a eu toute
possibilité de présenter ses observations de vive voix
au banc initial.

[10] C'est un principe très bien établi que «l'application
des règles de justice naturelle doit reposer sur les
circonstances de l'affaire, la nature de l'enquête, les
règles auxquelles le tribunal est assujetti, la question à
trancher, pour ne mentionner que ces éléments» (voir
Russell v. Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109, à la
page 118).

[11] En vertu des règles de justice naturelle, il n'est pas
obligatoire d'accorder un droit de réponse, mais il faut
donner aux parties la possibilité de faire valoir leurs
arguments. (Voir Tucker v. S.M.W.I.A., Local 511
(1999), 16 Admin. L.R. (3d) 145 (Man.).) Si ces
arguments sont entendus et examinés, les règles de
justice naturelle s'en trouvent respectées.

[12] Une allégation de déni de justice naturelle fondée
sur le défaut d'accorder la possibilité de formuler une
réponse est vouée à l'échec si elle ne s'accompagne pas
de preuves mettant au jour des faits matériels nouveaux
qui auraient pu amener le tribunal à rendre une autre
décision. (Voir Kallio v. Canadian Airlines
International Ltd. (1996), 96 CLLC 230-033.) Cela
correspond à la situation en l'espèce. Il importe avant
tout de retenir que, dans les cas où un tribunal accorde
sans réserve aux parties la possibilité de présenter des
éléments de preuve et de soumettre des arguments en
conformité avec les normes et les façons de procéder
énoncées dans le texte législatif, il n'y a pas de
violation des règles de justice naturelle s'il décide que
l'affaire   a   tout  simplement  assez  duré  et  qu'il  est
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[1962] S.C.R. 80, Judson, J., speaking for the Court
noted on the facts before him:

I have set out this outline of the course taken by these
proceedings because, in my respectful opinion, on these facts
the issues of jurisdiction and departure from rules of natural
justice, upon which the judgment of the Court of Appeal was
founded, do not arise. The respondent’s real complaint is that
it should have been afforded an opportunity of replying to the
submissions made by Forest Industrial Relations Limited and
the I.W.A. in their letters of July 20 and July 22, 1960. Both
parties in this case on these facts had been given a full
opportunity to be heard. After a full oral hearing and a view of
two representative plants, the Board merely gave the interested
parties an opportunity to make any further submissions they
chose. After hearing from one side and hearing from the other
side in reply, it is not a departure from the rules of natural
justice for the Board to hold that the debate had gone on long
enough and that it was time to stop. Further, the Board fully
complied with its own Act (s. 62(8)), which states that “The
Board shall determine its own procedure but shall in every case
give an opportunity to all interested parties to present evidence
and make representations.”

(page 83)

[13] The process followed by the panel under review
was set out in paragraphs [5] and [6] in BCT.Telus et
al., supra.

[5] Pursuant to item #3, the Board would determine whether
the field sales and telemarketing categories should be included
in or excluded from the single bargaining unit agreed upon by
the parties, as outlined in item #1. Accordingly, the Board
proceeded to hear and determine the matter of the exclusion or
inclusion of those categories. Prior to doing so, on February 21,
2000, the Board consulted the parties on the appropriate course
of action in order to proceed in a most efficient and effective
manner. The Board indicated its understanding that there was
no significant dispute as to the actual functions and duties
performed by the employees in the two categories, and that the
sole area of dispute would be the legal considerations and
implications flowing from the facts. The Board therefore
requested that the parties submit all documentary evidence on
which they wished to rely, which was then to be followed by
argument on the application of the law to the documentary
facts. No party objected to this procedure nor the Board’s
understanding of the areas in dispute and all indicated that they
believed it would be a workable and effective manner of
proceeding. The employer and unions present advised the
Board that they had no difficulty in proceeding in the way that
it had suggested.

[6] Consequently, on February 22 and 23, 2000, the Board
received written material (e.g. outline of certain job duties) in

désormais temps de trancher les questions en litige.
Dans Forest Industrial Relations Ltd. et al. v.
International Union of Operating Engineers Local 882,
[1962] R.C.S. 80, le juge, s'exprimant au nom de la
Cour, a fait les observations suivantes concernant les
faits qui lui avaient été soumis:

J'ai donné un aperçu de la ligne de conduite adoptée dans le
cadre de la présente instance parce que, à mon humble avis, sur
la foi de ces faits, les questions de compétence et de non-
respect des règles de justice naturelle, sur lesquelles le
jugement de la Cour d'appel était fondé, ne se posent pas. En
réalité, l'intimé se plaint d'avoir été privé de la possibilité de
répondre aux observations formulées par Forest Industrial
Relations Limited et l'I.W.A. dans leurs lettres datées des 20 et
22 juillet 1960. Les deux parties en cause en l'espèce ont eu,
selon ces faits, la possibilité d'être pleinement entendues. Après
une audience orale complète et un examen de deux usines
types, le Conseil a tout simplement donné aux parties
intéressées la possibilité de présenter toute autre observation
supplémentaire qu'elles jugeaient utiles de faire valoir. Ayant
entendu les plaidoiries de l'une des parties et la réponse de
l'autre, le Conseil n'a pas violé les règles de justice naturelle
lorsqu'il a conclu que le débat avait assez duré et que le
moment était venu d'y mettre fin. En outre, le Conseil a satisfait
à toutes les exigences de sa propre Loi (par. 62(8)), qui porte
que «Le Conseil établit sa propre façon de procéder mais donne
à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter leur
preuve et de soumettre des arguments.»

(page 83; traduction)

[13] La façon de procéder qu'a établie le banc dont la
décision fait l'objet d'une révision est décrite aux
paragraphes [5] et [6] dans BCT.Telus et autres,
précitée.

[5] En application du point 3, le Conseil doit déterminer si les
catégories représentation commerciale et télévente doivent être
incluses ou non dans l'unité de négociation convenue entre les
parties aux termes du point 1. Par conséquent, le Conseil a
décidé de tenir une audience afin de trancher la question de
l'exclusion ou de l'inclusion de ces catégories. Il a auparavant
consulté les parties, le 21 février 2000, au sujet de la façon la
plus efficace de procéder. Il a indiqué que, à ce qu'il croyait
savoir, les tâches et fonctions des employés des deux catégories
n'étaient pas réellement contestées et que seuls les aspects
juridiques des faits et leurs conséquences faisaient litige. Il a
donc demandé aux parties de présenter toute la preuve
documentaire sur laquelle elles avaient l'intention de se fonder,
après quoi elles pourraient exposer leurs arguments concernant
l'application du droit à l'égard de la preuve documentaire.
Aucune des parties ne s'est opposée à cette façon de procéder
ni à la façon dont le Conseil interprétait le litige. Elles ont aussi
toutes indiqué que la façon de procéder proposée leur paraissait
viable et efficace. L'employeur et les syndicats présents ont
informé le Conseil que sa suggestion ne posait aucune
difficulté.

[6] En conséquence, les 22 et 23 février 2000, le Conseil a reçu
la documentation (p. ex. certaines descriptions de travail) à
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support of oral argument on the issue of the scope of the
general employment categories of field sales and telemarketing
and the status of those employees who occupy those categories
and heard oral argument from the parties on the possible
inclusion or exclusion of these categories.

(page 4)

[14] In the present circumstances, the Board fully
complied with the Code, which gives it responsibility
for its procedure and does not require that all the
evidence be orally submitted. The process outlined in
Forest Industrial Relations Ltd., supra, was generally
followed by the panel in this matter.

[15] In reviewing the TELUS’ submissions, requesting
reconsideration of the decision of the original panel,
the present panel has noted that on page 2 of those
submissions it is indicated:

... The proceedings commenced again at 1:05 p.m. on February
22, 2000. At that time, counsel for TELUS argued that the
“double majority” rule should apply in this case. At page 71 of
the February 22, 2000 transcript, counsel for the TWU argued
that the double majority should not apply in that Mr. Kelleher’s
process contemplated only one vote. ...

[16] Additionally, in its letter of August 14, 2000,
TELUS lists the items of the evidence that were
submitted in the TWU’s response and to which it felt it
should have been allowed to refer. The reconsideration
panel has carefully reviewed this list in the context of
the decision under review. It is the view of the
reconsideration panel that the factual issues in respect
of which TELUS now alleges it had an inadequate
opportunity to respond were given appropriate
consideration by the original panel, if its reasons for
decision no. 73 are carefully reviewed.

[17] From the above it is clear that TELUS had an
adequate opportunity to argue after the matters in issue
and the relevant facts were known to it. In all the
circumstances, it does not appear to have been a denial
of natural justice that TELUS did not submit further
argument in reply. No new evidence was introduced.
TELUS’ double majority argument was squarely before
the panel.

[18] A second argument concerns the possible denial of
natural justice with respect to the notice to employees.
Notice was given to all employees of the application

l'appui des plaidoiries concernant la portée des catégories
générales des postes de représentants commerciaux et de
télévendeurs et le statut de ces derniers, puis a entendu les
plaidoiries des parties au sujet de leur inclusion ou exclusion.

(page 4)

[14] En l'espèce, le Conseil a satisfait à toutes les
exigences du Code, qui l'autorise à établir sa propre
façon de procéder sans l'obliger à entendre la totalité de
la preuve. En l'instance, le banc initial s'en est
généralement tenu à la façon de procéder décrite dans
Forest Industrial Relations Ltd., précitée.

[15] Dans le cadre de l'examen des observations de
TELUS aux fins du réexamen de la décision du banc
initial, le présent banc a relevé ce qui suit à la page 2 de
ces observations:

... Les actes de procédure ont repris à 13h5 le 22 février 2000.
L'avocat de TELUS a alors fait valoir que la règle de la «double
majorité» devait s'appliquer en l'espèce. À la page 71 de la
transcription du 22 février 2000, l'avocat de STT s'est opposé
à l'application de cette règle parce que le processus envisagé
par M. Kelleher ne prévoyait qu'un seul scrutin...

(traduction)

[16] En outre, dans sa lettre datée du 14 août 2000,
TELUS établit la liste des éléments de preuve contenus
dans la réponse du STT auxquels, estimait-elle, elle
aurait dû être autorisée à se reporter. Le banc de
révision a soigneusement examiné cette liste dans le
contexte de la décision faisant l'objet du présent
réexamen. Il est d'avis que, lorsqu'on examine
attentivement les motifs de la décision no 73, les
questions de fait auxquelles TELUS allègue ne pas
avoir eu la possibilité de répondre ont bien été prises en
considération par le banc initial.

[17] Il ressort clairement de ce qui précède que TELUS
a eu la possibilité de faire valoir son point de vue après
que les questions en litige et les faits pertinents lui
eurent été communiqués. Compte tenu de toutes les
circonstances, le fait que TELUS n'ait pas soumis
d'autres arguments en réfutation ne constitue pas en
apparence un déni de justice naturelle. Aucun nouvel
élément de preuve n'a été produit. TELUS a bel et bien
présenté ses arguments au banc sur la question de la
double majorité.

[18] Le deuxième argument porte sur le déni possible
de justice naturelle en ce qui concerne l'avis aux
employés. Tous les employés ont été avisés de la
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for review of the bargaining unit and such notice was
made pursuant to the provisions of the Code and the
relevant regulations thereunder. In the circumstances,
such notice was sufficient to satisfy the requirements of
the rules of natural justice.

[19] In addition, it should be recalled that the relevant
issues arose primarily pursuant to a review of
bargaining units under sections 18.1, 35 and 45. The
Board expressly indicated that it was acting pursuant to
sections 18.1(3) and 18.1(4)(b) of the Code. In such
circumstances, the Code expressly identifies the parties
involved as the employer and the affected trade unions
as the case may be.

[20] Section 18.1(1) sets out:

18.1(1) On application by the employer or a bargaining
agent, the Board may review the structure of the bargaining
units if it is satisfied that the bargaining units are no longer
appropriate for collective bargaining.

(emphasis added)

[21] Section 35 indicates:

35.(1) Where, on application by an affected trade union or
employer, associated or related federal works, undertakings or
businesses are, in the opinion of the Board, operated by two or
more employers having common control or direction, the Board
may, by order, declare that for all purposes of this Part the
employers and the federal works, undertakings and businesses
operated by them that are specified in the order are,
respectively, a single employer and a single federal work,
undertaking or business. Before making such a declaration, the
Board must give the affected employers and trade unions the
opportunity to make representations.

(2) The Board may, in making a declaration under subsection
(1), determine whether the employees affected constitute one or
more units appropriate for collective bargaining.

(emphasis added)

[22] Section 45 notes:

45. In the case of a sale or change of activity referred to in
section 44, the Board may, on application by the employer or
any trade union affected, determine whether the employees
affected constitute one or more units appropriate for collective
bargaining.

(emphasis added)

[23] An additional matter should be considered. The
Board has previously considered the analogy and
relationship between the proceedings that arise because

demande de révision de l'unité de négociation de la
manière prévue dans le Code et le règlement
d'application pertinent. Dans les circonstances, cet avis
était suffisant pour satisfaire aux exigences des règles
de justice naturelle.

[19] Il faut en outre se rappeler que les questions
pertinentes ont été soulevées principalement dans le
cadre d'une révision des unités de négociation fondée
sur les articles 18.1, 35 et 45. Le Conseil a
expressément indiqué qu'il fondait sa décision sur le
paragraphe 18.1(3) et l'alinéa 18.1(4)b) du Code. Dans
une situation du genre, le Code indique clairement que
les parties en cause sont l'employeur et les syndicats
concernés, selon le cas.

[20] Le paragraphe 18.1(1) précise ce qui suit:

18.1(1) Sur demande de l'employeur ou d'un agent
négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de
négociation s'il est convaincu que les unités ne sont plus
habiles à négocier collectivement.

(c’est nous qui soulignons)

[21] L'article 35 dit ceci:

35.(1) Sur demande d'un syndicat ou d'un employeur
concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour
l'application de la présente partie, les entreprises fédérales
associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par
plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la
direction constituent une entreprise unique et que ces
employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est
tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs
et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des
arguments.

(2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1),
le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une
ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

(c’est nous qui soulignons)

[22] L'article 45 est ainsi libellé:

45. Dans le cas de vente ou de changements opérationnels visés
à l'article 44, le Conseil peut, sur demande de l'employeur ou
de tout syndicat touché, décider si les employés en cause
constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier
collectivement.

(c’est nous qui soulignons)

[23] Il y une autre question à examiner. Le Conseil s'est
déjà penché sur l'analogie et le lien qui existent entre
les procédures instituées à la suite de la restructuration



[2000] CCRI no 94 TELUS Corporation 9

Volume 2-00

of a reorganization of bargaining units and certification
proceedings. In certification proceedings, individual
employees do not generally have a right to make
representations respecting the definition of the
bargaining unit, although the Board does consider
evidence of their wishes respecting union membership.
(See Canada Post Corporation (1988), 73 di 66; and
19 CLRBR (NS) 129 (CLRB no. 675); Canadian
Pacific Limited (1992), 88 di 126 (CLRB no. 944); and
Canada Post Corporation (1993), 91 di 48; and 93
CLLC 16,024 (CLRB no. 993).) The Board considered
similar issues in NAV Canada et al., [2000] CIRB
no. 88. For present purposes, it is sufficient to note that
the present reconsideration panel is in agreement with
those observations.

[29] In Bibeault et al. v. McCaffrey, [1984] 1 S.C.R. 176, the
Supreme Court of Canada determined that, under the Quebec
Labour Code, employees did not have the right to make
representations in respect of the definition of the bargaining
unit, in certification proceedings. This finding was drawn
directly from the wording of the legislation, which expressly
provided that the labour commissioner would consult the union
and the employer in respect of the definition of the unit. It was
implicit that employees were not parties in respect of this issue.
Since the legislation determined who were the parties,
employees could not rely on administrative law principles to
assert a right to notification or to be parties; they could only be
added as parties at the tribunal’s discretion. It follows from
Bibeault that employees are not parties in clarification cases in
Quebec, where the definition of the unit is essentially the same
as under the Code. The Supreme Court also noted the
conclusion of the Quebec Labour Court that employees were
excluded from “party” status “in order to avoid the proliferation
of ... interventions and unnecessary complication of the
commissioner’s administrative function in deciding on the
appropriate bargaining unit” (page 180).

[30] The Board is of the view that Bibeault is the applicable
standard. Unlike the Quebec Labour Code, the Canada Labour
Code does not expressly limit the designation of the parties in
an application for certification or, for that matter, bargaining
unit definition. The definition of “parties” in the Code only
applies in relation to collective agreement negotiation, its
interpretation or administration, and complaints: see Bank of
Montreal, Sherbrooke, Quebec (1986), 68 di 67 (CLRB
no. 604). While that definition has been found to be
enumerative and not exhaustive (Northern-Loram Joint
Venture (1985), 59 di 180; and 9 CLRBR (NS) 218 (CLRB no.
498)), that is not to say that there may be an implicit limitation
on the designation of parties in relation to the issue of
bargaining unit definition (scope). An analysis of the larger
legislative   context,   in   particular   other  provisions  where

d'unités de négociation et les demandes d'accréditation.
Dans ce dernier cas, les employés n'ont généralement
pas le droit de présenter des arguments à titre
individuel au sujet de la définition de l'unité de
négociation, quoique le Conseil tienne compte de la
preuve de leurs désirs en matière d'adhésion syndicale.
(Voir Société canadienne des postes (1988), 73 di 66;
et 19 CLRBR (NS) 129 (CCRT no 675); Canadien
Pacifique Limitée (1992), 88 di 126 (CCRT no 944); et
Société canadienne des postes (1993), 91 di 48; et 93
CLLC 16,024 (CCRT no 993).) Le Conseil s'est penché
sur des questions semblables dans NAV Canada et
autres, [2000] CCRI no 88. Aux fins des présentes, il
suffit de préciser que le présent banc de révision fait
siennes ces observations.

[29] Dans Bibeault et autres c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S.
176, la Cour suprême du Canada a déterminé qu'aux termes du
Code du travail du Québec les employés n'avaient pas le droit
de soumettre des arguments au sujet de la définition de l'unité
de négociation dans des procédures d'accréditation. Cette
conclusion s'apppuyait directement sur le libellé de la
législation, qui prévoyait expressément que le commissaire du
travail devait consulter le syndicat et l'employeur relativement
à la définition de l'unité. Cela signifiait implicitement que les
employés ne pouvaient être parties aux procédures en ce qui
avait trait à cette question. Étant donné que la législation
précisait qui était les parties, les employés ne pouvaient pas
invoquer des principes de droit administratif pour revendiquer
le droit d'être avisés ou d'être parties aux procédures; seul le
tribunal pouvait leur accorder le statut de parties. Il découle de
l'arrêt Bibeault que les employés ne peuvent pas être parties
dans des affaires de clarification au Québec, où la définition de
l'unité est essentiellement la même que dans le Code. La Cour
suprême a également fait sienne la conclusion du Tribunal du
travail du Québec selon laquelle les employés étaient exclus de
la définition de «parties» «pour éviter la prolifération
[d']...interventions et compliquer indûment la tâche
administrative du commissaire de déterminer l'unité de
négociation appropriée» (page 180).

[30] Le Conseil est d'avis que l'arrêt Bibeault est la norme
applicable. Contrairement au Code du travail du Québec, le
Code canadien du travail ne limite pas expressément la
désignation de parties dans les affaires d'accréditation ou,
comme c'est le cas en l'espèce, de définition de l'unité de
négociation. La définition de «parties» énoncée dans le Code
s'applique uniquement dans le contexte de la négociation, de
l'interprétation ou de l'administration des conventions
collectives, et de plaintes: voir Banque de Montréal,
Sherbrooke, Québec (1986), 68 di 67 (CCRT no 604). Bien que
le Conseil ait statué que cette définition avait un caractère
énumératif plutôt qu'un caractère exhaustif (Northern-Loram
Joint Venture (1985), 59 di 180; et 9 CLRBR (NS) 218 (CCRT
no 498)), il ne faut pas en conclure que la désignation des
parties dans les affaires portant sur la définition (la portée) de
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bargaining unit scope is in issue before the Board, namely
sections 18.1 and 27, is instructive.

[31] Section 18.1 was added to the Code in 1999 to ensure that
major restructuring would be carried out in an orderly fashion
and not be initiated on the Board’s own motion. Only an
employer or bargaining agent may initiate a major review.
Meanwhile, section 18 continues to be important for
clarification of the bargaining unit (as opposed to a major
review). Clarification involves no change to the existing
bargaining structure, unlike section 18.1.

[32] When sections 18.1(2)(a) and 18(3) refer to “the parties,”
it is implicit, upon reviewing the context of these provisions,
that “the parties” are the bargaining agent(s) and the
employer(s). Consequently, a review under section 18.1(1) can
only be instituted by the bargaining agent or employer.
Alternatively, if the review is initiated by means of a single
employer or a sale of business application, the parties are the
affected bargaining agent(s) and the employer(s). On the other
hand, it would stretch the limits of section 18.1 to include
individual employees within the meaning of “parties.” It is
desirable that the Board adopt a consistent approach to who has
standing in relation to the issue of bargaining unit scope and,
more fundamentally, whether the approach that applies in
section 18.1 cases should also apply in section 18
clarifications. In other words, if individual employees are not
“parties” in a section 18.1 review, why would they be parties in
a section 18 clarification?

[33] Section 27 is invoked in certification proceedings. Unlike
section 18.1, section 27 does not set out whether employees
should be considered as parties to certification proceedings
and, in particular, to the issue of bargaining unit definition or
scope. Significantly, this Board’s certification proceedings
generally follow the model outlined in Bibeault, supra,
whereby employee participation has been limited to the union’s
representative character. This should be clearly distinguished
from the situation as it applies to the definition of the
bargaining unit. The Raeburn case discussed employee
participation with respect to the issue of a vote and employee
interest in the issue of the union’s representative character, as
was held in Bibeault. Thus, section 27 is inconclusive on its
own on the question of standing with respect to the issue of
scope.

[34] This leaves us with the limits established by section 18.1.
To be consistent, the Board must find that whenever bargaining
unit definition (scope) is at issue, employees do not have
standing whether we are dealing with sections 18, 18.1 or 27.
This finding enhances the fundamental notion that bargaining
rights do not attach to individual employees: Newfoundland
Broadcasting Ltd. (1978), 26 di 576; and [1978] 1 Can LRBR
565 (CLRB no. 120). This stand avoids the proliferation of

l'unité de négociation n'est pas implicitement limitée. À cet
égard, une analyse de l'ensemble du contexte législatif, en
particulier des autres dispositions applicables dans les affaires
concernant la portée de l'unité de négociation dont le Conseil
est saisi, à savoir les articles 18.1 et 27, nous fournit de
précieux renseignements.

[31] L'article 18.1 a été inséré dans le Code en 1999 pour que
les restructurations majeures soient effectuées de façon
ordonnée et qu'elles ne soient pas entreprises à l'instigation du
Conseil. Seul un employeur ou un agent négociateur peut
entreprendre une restructuration majeure. Pour sa part, l'article
18 continue de s'appliquer dans les cas où il est nécessaire de
clarifier la composition de l'unité de négociation (au lieu de
procéder à une révision en profondeur). La clarification d'une
unité n'entraîne aucune modification de la structure existante,
contrairement à une restructuration fondée sur l'article 18.1.

[32] L'expression «les parties» utilisée à l'alinéa 18.1(2)a) et au
paragraphe 18(3) désigne de façon implicite l'agent ou les
agents négociateurs et l’employeur ou les employeurs si l'on
examine le contexte de ces dispositions. Par conséquent, seul
l'agent négociateur ou l'employeur peut présenter une demande
de révision fondée sur le paragraphe 18.1(1). Subsidiairement,
si la révision est entamée au moyen d'une demande de
déclaration d'employeur unique ou de vente d'entreprise, les
parties sont l'agent ou les agents négociateurs et l'employeur ou
les employeurs visés. On éprouverait toutefois les limites de
l'article 18.1 si on incluait les employés particuliers dans la
définition de «parties». Il est souhaitable que le Conseil adopte
une approche uniforme lorsqu'il s'agit de déterminer qui a
qualité pour agir dans les affaires concernant la portée de l'unité
de négociation et, surtout, si l'approche retenue dans les affaires
fondées sur l'article 18.1 s'applique également à celles fondées
sur l'article 18. En d'autres termes, si les employés ne sont pas
des «parties» dans le cas de révisions fondées sur l'article 18.1,
pourquoi le seraient-ils dans les affaires de clarification fondées
sur l'article 18?

[33] L'article 27 est invoqué dans les procédures
d'accréditation. Contrairement à l'article 18.1, l'article 27 ne
précise pas si les employés devraient être considérés comme
parties aux procédures d'accréditation et, surtout, aux
procédures concernant la définition ou la portée de l'unité de
négociation. Plus particulièrement, dans le cas de procédures
d'accréditation, le Conseil applique généralement le modèle
décrit dans Bibeault, précitée, où la participation des employés
a été limitée au caractère représentatif du syndicat. Il y a lieu de
faire une distinction entre cette affaire et les affaires portant sur
la définition de l'unité de négociation. DansRaeburn, il était
question de la participation des employés en ce qui avait trait
à la tenue d'un scrutin et à leurs intérêts eu égard au caractère
représentatif du syndicat, comme il a été statué dans Bibeault.
Par conséquent, l'article 27 ne permet pas à lui seul de trancher
la question de la qualité pour agir dans les affaires concernant
la portée de l'unité de négociation.

[34] Il nous reste plus que les limites établies par l'article 18.1.
Par souci d'uniformité, le Conseil doit conclure que, dans les
affaires portant sur la définition (la portée) de l'unité de
négociation, les employés n'ont pas qualité pour agir, que les
demandes soient fondées sur les articles 18, 18.1 ou 27 du
Code. Cette conclusion s'appuie sur la notion fondamentale que
les employés n'ont aucun droit de négociation à titre individuel:
Newfoundland Broadcasting Ltd. (1978), 26 di 576; et [1978]
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submissions on the issue of bargaining unit scope. While the
bargaining agent and employer make submissions on the
question, individual employees’ submissions will be
considered, but only at the Board’s discretion.

[35] While Hoogendoorn and even McLean, on which the
union relied, are all valid for the proposition that employees
have a right to standing where their interests are affected and
are adverse to those of the union, those cases have no
application where the legislator has decided to override the
right to notification, which the Board finds is implicit in this
case. Employees have no “party” status in relation to
bargaining unit definition, unless accorded such status at the
Board’s discretion. The original panel did not see fit to grant
such status and a reconsideration panel should be loath to
interfere with the original panel’s discretion.

(pages 12-15)

[24] In the present circumstances, the question in issue
is whether the field sales and telemarketing employees
should be included in the newly consolidated
bargaining unit. This is an issue of bargaining unit
scope or definition. It would be straining the intention
of the Code to allow individual employee
representation on this issue in the context of a
bargaining unit reorganization, when such
representation is not usually considered at the time of
certification and when the sections dealing with the
reorganization process do not appear to contemplate the
direct participation of individual employees. As
indicated in the cited passage, the text of such sections
as 18.1, 35 and 45 suggests a more restrictive view of
the parties that should be involved than is contemplated
by the suggestion that individual employees should be
directly involved in the process.

[25] The third argument of TELUS pertains to the
substance of the allegation that certain employees were
“swept in” without a separate vote as to whether they
should be added to the unit. TELUS suggests that the
panel not only failed to comply with the rules of natural
justice when it did not consider the “double majority”
argument, but that its decision on the double majority
issue was also wrong in substance. This argument
suggests that a majority of those added should be
required, rather than a majority of the employees in the
overall unit.

1 Can LRBR 565 (CCRT no 120). On évite ainsi la
prolifération d'observations sur la question de la portée de
l'unité de négociation. L'agent négociateur et l'employeur
présentent des observations à cet égard, mais le Conseil se
penchera sur les observations formulées par les employés à titre
individuel seulement s'il le juge nécessaire.

[35] Même si Hoogendoorn et même McLean, sur laquelle s'est
appuyé le syndicat, peuvent être invoquées à l'appui de la thèse
que les employés ont le droit d'être parties aux procédures
lorsque leurs intérêts sont en jeu et ne correspondent pas à ceux
du syndicat, ces affaires ne sont d'aucune utilité lorsque le
législateur a décidé de déroger au principe du droit d'être avisé,
ce qui, le Conseil conclut-il, est implicite en l'espèce. Les
employés n'ont pas le statut de «parties» dans les affaires
portant sur la définition de l'unité de négociation, à moins que
le Conseil leur accorde ce statut. Le banc initial n'a pas jugé
approprié d'accorder un tel statut et un banc de révision devrait
se garder de modifier la décision du banc initial à cet égard.

(pages 12-15)

[24] En l'espèce, la question à trancher est celle de
savoir si les représentants commerciaux et les
télévendeurs doivent être inclus dans la nouvelle unité
de négociation fusionnée. Il s'agit d'une affaire de
définition ou de portée de l'unité de négociation. On
ferait échec à l'objet du Code si on permettait à des
employés de présenter des observations à titre
individuel sur cette question dans le contexte de la
restructuration d'une unité de négociation, lorsque de
telles observations ne sont généralement pas prises en
considération dans le cadre d'une demande
d'accréditation et lorsque les dispositions portant sur la
restructuration ne semblent pas envisager la
participation directe des employés. Comme il est
indiqué dans le passage cité, le texte des articles 18.1,
35 et 45, par exemple, aurait une portée plus restrictive
quant à la désignation des parties pouvant intervenir
dans une affaire que celle qui est mise de l'avant dans
la proposition selon laquelle les employés devraient
participer directement aux procédures.

[25] TELUS fait valoir en troisième lieu que certains
employés ont été «inclus» sans que le Conseil ordonne
la tenue d'un scrutin distinct pour déterminer s'ils
devaient faire partie de l'unité. TELUS affirme non
seulement que le banc n'a pas respecté les règles de
justice naturelle lorsqu'il s'est abstenu d'examiner
l'argument de la «double majorité», mais également que
la décision qu'il a rendue sur la question était
fondamentalement erronée. Suivant cet argument, il
faudrait exiger l'appui de la majorité de ceux qui sont
inclus dans l'unité plutôt que de la majorité de tous les
membres de l'unité.
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[26] This argument must also be rejected. In light of the
circumstances of the case, the original panel did not
depart from previous Board policies regarding the
double majority rule. As stated by the original panel,
this was not an application by a union to expand the
scope of a pre-existing unit to include a group of
previously excluded employees. It was not a situation
where a bargaining agent sought to amend a stable
bargaining unit previously deemed by the Board to be
appropriate. There was not a pre-existing stable
situation being challenged, where those challenging the
status quo should be asked to justify their actions. The
applications in question were initiated by the employer.
It was the employer who initiated the review process.
The present situation is one where two large, complex
and separate employers merged and an application was
made by the merged employers to review the
bargaining structures existing at the time of application
within the operations of each employer, with a view to
merging those operations and creating a new and
appropriate bargaining structure in the altered situation.
The single unit created combines previously certified
and voluntarily recognized groups of employees and a
variety of locals of at least four different trade unions.
There is no question that the Board has power to merge
the relevant units and grant the relevant amended
certificates. (See Labour Relations Board et al. v.
Oliver Co-operative Growers Exchange, [1963]
S.C.R. 7.)

[27] After the consultation required by section 18.1(2)
of the Code, all parties to the proceedings agreed that
the Board should determine whether the affected
employees were included in or excluded from the
bargaining unit.

[28] In fact, the mediated settlement agreement
approved by the Board under the terms of section
18.1(2) of the Code provided:

1. One bargaining unit covering employees in Alberta & British
Columbia pursuant to the current C.I.R.B. application.

2. Bargaining unit “scope” shall be as defined in the T.W.U.
collective agreement with the exception of field sales and
telemarketing.

[26] Cet argument doit également être rejeté. Compte
tenu des circonstances de l'affaire, le banc initial n'a pas
dérogé aux politiques antérieures du Conseil
concernant la règle de la double majorité. Comme le
banc initial l'a déclaré, l'affaire dont il était saisi n'était
pas une demande présentée par un syndicat en vue
d'élargir la portée d'une unité de négociation existante
pour y inclure un groupe d'employés qui en était jusque
là exclu. Ce n'était pas une situation où un agent
négociateur voulait faire modifier une unité de
négociation stable que le Conseil avait déjà jugée
habile à négocier. Il n'y avait pas remise en cause d'une
situation stable existante où ceux qui rejettent le statu
quo devraient être tenus de justifier leurs actions. Les
demandes en cause en l'espèce ont été présentées par
l'employeur. C'est lui qui est l'instigateur du processus
de révision. Nous sommes en présence d'une situation
où deux employeurs importants, complexes et distincts
ont fusionné et ont par la suite présenté une demande
de révision des structures des unités de négociation en
place chez chaque employeur au moment du dépôt de
leur demande dans le but de fusionner leurs activités et
de créer une nouvelle structure de négociation habile à
négocier dans le nouveau contexte. La nouvelle unité
créée comprend des groupes d'employés déjà
accrédités, et volontairement reconnus et diverses
sections locales d'au moins quatre syndicats. Il ne fait
aucun doute que le Conseil a le pouvoir de fusionner
les unités pertinentes et d'accorder les accréditations
modifiées pertinentes. (Voir Labour Relations Board et
al. v. Oliver Co-operative Growers Exchange, [1963]
R.C.S. 7.)

[27] Une fois effectuées les consultations requises aux
termes du paragraphe 18.1(2) du Code, toutes les
parties aux procédures ont convenu que le Conseil
devait déterminer si les employés touchés étaient inclus
dans l'unité de négociation ou en étaient exclus.

[28] En fait, l'entente intervenue par la voie de la
médiation et approuvée par le Conseil en application du
paragraphe 18.1(2) du Code prévoyait ce qui suit:

1. Une seule unité de négociation englobant les employés
travaillant en Alberta et en Colombie-Britannique aux termes
de la demande dont est actuellement saisi le CCRI.

2. La «portée» de l'unité de négociation est celle indiquée dans
la convention collective du STT à l'exception des catégories
représentation commerciale et télévente.
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3. Determination of bargaining unit inclusion or exclusion of
field sales & telemarketing shall be the subject of a hearing
before the C.I.R.B.

4. Upon completion of no. 3 above, a representation vote shall
be held for all bargaining unit employees covered by
paragraphs 2 and 3 above.

5. The ballot for choice of bargaining agent shall list all unions
party to the TELUS application before the C.I.R.B. Should a
trade union wish to withdraw their name from the ballot they
must do so by written notification to all other parties.

[29] It is true that certain changes in the bargaining unit
description appeared appropriate to the panel and were
made after it had considered the further submissions of
the parties. These changes, in the nature of alterations
to accommodate the changed circumstances, unite the
two geographically separate units (Alberta and British
Columbia) and ensure that the bargaining unit now
described includes employees of common interest from
the two units. The British Columbia bargaining unit
scope, because of the voluntary inclusion of certain
employees, had been somewhat more inclusive than
that in Alberta and the Board consequently extended
the scope of the Alberta unit to match that in British
Columbia. Prior to that decision, the parties concerned
had agreed that the new unit defined was appropriate,
with one exception, the field sales and telemarketing
employees. The panel was asked to decide whether it
was appropriate to include or to exclude them.

[30] The within situation is akin to the situation that
occurred in Canadian Broadcasting Corporation
(1993), 91 di 165 (CLRB no. 1004); and Canadian
Broadcasting Corporation (1993), 91 di 191 (CLRB
no. 1007). Those cases involved a global review of the
CBC’s English network bargaining units and the
creation of three brand-new bargaining units. The
Board’s predecessor made it clear that the double
majority rule need not apply where there is really no
serious issue concerning the support of the majority in
the bargaining unit for the bargaining agent in the case
of a reorganization. Here, the original panel confirmed,
on the basis of the material before it, that there was
evidence of a level of majority support for union
representation in a merged unit with a single bargaining
agent that could not be affected by the inclusion of the
field sales and telemarketing employees in the

3. La question de savoir si les catégories représentation
commerciale et télévente doivent être incluses dans l'unité de
négociation ou en être exclues fera l'objet d'une audience
devant le CCRI.

4. Une fois franchie l'étape 3 ci-dessus, un scrutin de
représentation sera tenu auprès de tous les employés de l'unité
de négociation visés par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

5. Tous les syndicats parties à la demande devant le CCRI
doivent figurer sur le bulletin de vote du scrutin qui
déterminera le choix de l'agent négociateur. Le syndicat qui ne
souhaite pas que son nom soit inscrit sur le bulletin de vote doit
en aviser les autres parties par écrit.

(traduction)

[29] Il est vrai que le Conseil a jugé bon d'apporter
certaines modifications à l'unité de négociation après
avoir examiné les observations supplémentaires
formulées par les parties. Ces modifications, qui
visaient à tenir compte de l'évolution de la situation, ont
consisté à grouper les deux unités géographiquement
distinctes (Alberta et Colombie-Britannique) et à
inclure dans la nouvelle unité les membres des deux
unités ayant des intérêts communs. L'unité de
négociation de la Colombie-Britannique, en raison de
l'inclusion volontaire de certains employés, avait une
portée un peu plus grande que celle de l’Alberta; par
conséquent, le Conseil a élargi la portée de cette
dernière unité pour qu'elle corresponde à celle de la
Colombie-Britannique. Avant que cette décision soit
rendue, les parties concernées avaient convenu que la
nouvelle unité était habile à négocier sauf en ce qui
concernait les représentants commerciaux et les
télévendeurs. Elles ont demandé au banc de déterminer
s'il fallait les inclure ou les exclure.

[30] L'affaire en l'espèce ressemble à la situation
décrite dans Société Radio-Canada (1993), 91 di 165
(CCRT no 1004); et Société Radio-Canada (1993), 91
di 191 (CCRT no 1007). Ces affaires portaient sur une
révision globale des unités de négociation du réseau
anglais de la SRC et la création de trois nouvelles
unités. L'ancien Conseil a clairement établi qu'il n'était
pas nécessaire d'appliquer la règle de la double majorité
dans les cas où ne se pose pas la question de l'appui
accordé à l'agent négociateur par la majorité des
membres de l'unité de négociation dans le cadre d'une
restructuration. En l'espèce, le banc initial, se fondant
sur le dossier dont il disposait, a confirmé que les
employés étaient majoritairement en faveur de la
représentation syndicale dans une unité fusionnée
comptant un agent négociateur unique et que l'inclusion
dans cette unité de négociation des représentants
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bargaining unit. Once majority support for union
representation was confirmed in the appropriate unit, a
second vote did not appear to the panel to be necessary.

[31] Not every case of restructuring should be treated
the same. Each presents new challenges. Generally,
analogous provisions of the legislation should always
be considered. Matters involving restructuring of
bargaining units may be viewed in a number of ways.
In certain cases, the restructuring is a genuine reaction
to changed circumstances, and the bargaining unit must
respond to employer actions or to outside influences. In
such a matter, if in view of the need for restructuring,
the appropriate bargaining unit is redefined by the
Board, and if the bargaining agent of the redefined
bargaining unit is clearly supported by the majority of
employees, it would be a futile exercise indeed for the
Board to conduct a vote among the minority of
employees included by Board decision in the redefined
appropriate unit in order to ask if they wanted to avoid
inclusion. That is the case here.

[32] When a bargaining agent seeks to expand a
previously appropriate unit, the change is not driven by
circumstances that make it necessary to abandon the
previously appropriate unit in favour of a more
appropriate unit, but merely by the wish of the
bargaining agent to expand the scope of the unit. In
such circumstances, a double majority will be
ordinarily required. This is because of the Board policy
not to allow additional employees to be swept into a
bargaining unit by a bargaining agent on the basis of its
support in a first unit. Theoretically, if this was allowed
without a vote among those to be added, an ever-
growing bargaining unit could add employees to its
scope irrespective of their wishes. In such
circumstances, it is primarily to prevent such a strategy
from eroding the employees’ freedom of choice that the
double majority requirement is imposed.

[33] In cases where it is not bargaining agent action but
outside circumstances that cause the scope of the
bargaining unit to be re-evaluated, the situation is
different. Where two certified bargaining agents

commerciaux et des télévendeurs n'y changerait rien.
Ayant établi que la majorité des employés membres de
l'unité jugée habile à négocier étaient en faveur de la
représentation syndicale, le banc n'a pas jugé bon
d'ordonner la tenue d'un second scrutin.

[31] Les affaires de restructuration ne devraient pas
toutes être traitées de la même manière. Chaque affaire
pose de nouveaux défis. De façon générale, il faudrait
toujours prendre en considération les dispositions
analogues de la législation. Les affaires de
restructuration d'unités de négociation peuvent être
examinées de diverses façons. Dans certains cas, la
restructuration est la conséquence d'un changement de
situation, et l'unité de négociation doit réagir aux
mesures prises par l'employeur ou aux pressions
externes. Si une restructuration s'impose alors et que
l'unité de négociation habile à négocier est redéfinie par
le Conseil, et si l'agent négociateur de la nouvelle unité
obtient clairement l'appui de la majorité des employés,
le Conseil n'aurait en fait aucune raison d'ordonner la
tenue d'un scrutin auprès de la minorité d'employés
qu'il a décidé d'inclure dans la nouvelle unité jugée
habile à négocier pour savoir s'ils voulaient être inclus.
Cela correspond tout à fait à la situation en l'espèce.

[32] Lorsqu'un agent négociateur veut faire élargir la
portée d'une unité de négociation déjà jugée habile à
négocier, la modification ne résulte pas d'un
changement de situation qui nécessite l'abandon de
l'unité habile à négocier au profit d'une unité plus
habile à négocier, mais tout simplement du désir de
l'agent négociateur d'élargir la portée de l'unité. Dans
des affaires du genre, la règle de la double majorité est
généralement appliquée, le Conseil ayant pour ligne de
conduite de ne pas permettre à un agent négociateur
d'inclure d'autres employés dans une unité de
négociation sur la foi de l'appui dont il jouit dans la
première unité. En théorie, si le Conseil autorisait une
telle inclusion d'employés sans exiger la tenue d'un
scrutin auprès des intéressés, un agent négociateur
pourrait élargir à l'infini la portée d'une unité de
négociation sans tenir compte des désirs des employés
inclus. C'est principalement dans le but d'empêcher
l'érosion de la liberté de choix des employés par le
recours à une telle stratégie que la règle de la double
majorité est appliquée.

[33] La situation est différente lorsque la révision de la
portée de l'unité de négociation n'est pas attribuable aux
mesures prises par l'agent négociateur, mais à des
circonstances indépendantes de sa volonté. Dans les cas
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representing basically parallel employee groups in
different geographical areas that have simply been
merged, it is generally not necessary or appropriate to
require that they re-establish majority employee
support. It will be necessary to choose among the
bargaining agents and to address certain consequential
issues; however, the support for union representation is
not usually questioned. This is recognized by
section 18.1 of the Code, which anticipates the issues
the Board may have to address. If the parties do not
agree within a reasonable time, the Board may amend
certification orders as necessary and determine which
union will represent the employee in the defined unit.
If the merger is more complicated, such as that being
now contemplated, and the merged bargaining units are
not congruent in respect of the employees categories to
be merged, some adjustment of the scope of the
bargaining unit will be required. In such a situation,
section 18.1(4)(b) of the Code contemplates that the
Board will “amend any certification order or
description of a bargaining unit contained in any
collective agreement.” This, the original panel has done
here. In such circumstances, the Board will have to
consider whether, in view of the nature and scope of
the amendment made, representation votes to determine
relevant issues are required. It may be that, in view of
the scope of the change made to the relevant unit, a
double majority may be required. It is appropriate for
the Board to consider the scope of the change to the
bargaining unit description relative to the size of the
pre-existing unit in deciding whether the support of the
employees to be added should be canvassed by a vote.
If the employees to be added constitute a very small
number, and support for the bargaining agent within the
unit is clear, no vote would appear necessary. If the
employees to be added constitute such a large
proportion of the unit that majority support for the
bargaining agent is questionable, a vote may be
ordered. In the present circumstances, the panel
appeared to be of the view that majority support for the
bargaining agents was not compromised by the change
in unit description and did not order a vote. That
decision appears to have been appropriate.

où deux agents négociateurs accrédités représentant
essentiellement des groupes parallèles d'employés dans
des régions géographiques différentes qui ont tout
simplement été fusionnés, il n'est généralement pas
nécessaire ou indiqué de les obliger à prouver à
nouveau qu'ils ont l'appui de la majorité. Il sera
toutefois nécessaire de choisir entre les deux agents
négociateurs et de régler certaines questions
corrélatives; cependant, on ne remettra généralement
pas en cause l'appui des employés en faveur de la
représentation syndicale. C'est ce qu'envisage
l'article 18.1 du Code, qui prévoit les questions sur
lesquelles le Conseil pourrait être appelé à se pencher.
Si les parties ne s'entendent pas dans un délai
raisonnable, le Conseil peut modifier les ordonnances
d'accréditation au besoin et déterminer quel syndicat
représentera les employés membres de la nouvelle
unité. Si la fusion est plus compliquée, comme c'est le
cas dans l'affaire qui nous occupe, et que les unités de
négociation fusionnées ne conviennent pas aux
catégories d'employés à grouper, il sera nécessaire de
modifier quelque peu la portée de l'unité de
négociation. Dans une situation du genre,
l'alinéa 18.1(4)b) du Code prévoit que le Conseil peut
«modifier l'ordonnance d'accréditation ou la description
d'une unité de négociation dans une convention
collective». C'est ce que le banc initial a fait en
l'espèce. Dans les circonstances, le Conseil devra
déterminer si, compte tenu de la nature et de la portée
de la modification apportée, il doit ordonner la tenue de
scrutins de représentation pour trancher les questions
pertinentes. Il est possible, du fait de l'envergure de la
modification apportée à l'unité pertinente, que la règle
de la double majorité s'applique. Le Conseil est justifié
de se pencher sur l'envergure de la modification
apportée à la description de l'unité de négociation
relativement à la taille de l'unité antérieure pour
déterminer s'il ordonnera la tenue d'un scrutin afin de
savoir si la majorité des employés visés veulent être
inclus dans l'unité. Si le nombre d'employés à inclure
est faible, et qu'il est clair que les membres de l'unité de
négociation accordent leur appui à l'agent négociateur,
la tenue d'un scrutin ne sera pas nécessaire. Si le
nombre d'employés à inclure représente un pourcentage
à ce point élevé des membres de l'unité qu'on peut se
demander si l'agent négociateur a l'appui de la majorité,
le Conseil pourra ordonner la tenue d'un scrutin de
représentation. En l'espèce, le banc semble avoir conclu
que les agents négociateurs avaient toujours l'appui de
la majorité après la modification de la description de
l'unité de négociation et n'a pas ordonné la tenue d'un
scrutin. Cette décision semble être justifiée.
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[34] It should be recalled that in whatever
circumstances, majority support by the employees in
the appropriate bargaining unit for union representation
is always necessary. Here, the original panel found that
there was such support.

[35] The decision under review indicated:

[48] This is one of those circumstances where some employees
will be required to submit to the will of the majority. The Board
is satisfied that an overall majority of employees in the new
bargaining unit support union representation, given the
statistics jointly provided to the Board by the parties.

(BCT.Telus et al., supra, page 23)

[36] After a review of the evidence, the original panel
clearly felt that overall majority support for union
representation existed in the unit deemed appropriate at
the time of its decision, even with the addition of the
field sales and telemarketing employees. Votes were
ordered and held to determine, given support for union
representation, which bargaining agent would represent
the new unit.

[37] Following the votes held on May 26, 2000 and on
June 30, 2000, there is no reason to assume that the
original panel’s assessment was not correct. Indeed, as
of May 26, 2000, a majority of voters of the enlarged
and redescribed appropriate unit had reconfirmed their
support for the TWU even if the field sales and
telemarketing employees (whose votes were counted
separately) are added to the eligible voters. In the
circumstances, no basis was established upon which the
decision of the original panel should be altered.

[38] The fourth argument raises the issue of an error of
consequence in respect of the community of interest
argument by the original panel. As suggested above,
the reconsideration panel is of the view that this is not
so. The original panel considered evidence and material
upon which it was proper to decide as it did. The
existence of a pattern of successful bargaining in a
related or parallel situation may often be the best
indicator of community of interest. In the present
matter,  the  panel felt that this pattern, combined with

[34] Il convient de rappeler que, quelles que soient les
circonstances, les employés faisant partie de l'unité de
négociation habile à négocier doivent toujours être
majoritairement en faveur de la représentation
syndicale. En l'espèce, le banc initial a conclu que
c'était effectivement le cas.

[35] La décision faisant l'objet du présent réexamen
indiquait ce qui suit:

[48] Il s'agit d'une de ces circonstances où certains employés
devront se soumettre à la volonté de la majorité. Le Conseil est
convaincu  que  la  vaste majorité des employés de la nouvelle
unité de négociation veulent une représentation syndicale,
compte tenu des statistiques que les parties ont conjointement
fournies au Conseil.

(BCT.Telus et autres, précitée, page 23)

[36] Après examen des éléments de preuve, le banc
initial a clairement senti que la majorité des membres
de l'unité de négociation jugée habile à négocier étaient
en faveur de la représentation syndicale, même en
incluant les représentants commerciaux et les
télévendeurs. Le Conseil a ordonné la tenue de scrutins
afin de déterminer, en raison de l’appui en faveur de la
représentation syndicale, quel agent négociateur allait
représenter la nouvelle unité.

[37] À la suite des scrutins tenus le 26 mai et le
30 juin 2000, il n'y a aucune raison de supposer que le
banc initial a mal évalué la situation. En fait, au
26 mai 2000, la majorité des employés membres de
l'unité de négociation habile à négocier élargie et
redéfinie avaient accordé leur appui au STT même si
on inclut les représentants commerciaux et les
télévendeurs (dont les votes ont été dépouillés
séparément) au nombre des membres ayant droit de
vote. Compte tenu des circonstances, rien n'a été établi
qui puisse justifier la modification de la décision du
banc initial.

[38] Le quatrième argument soulève la question d'une
erreur d'importance de la part du banc initial en ce qui
concerne la communauté d'intérêts. Comme il l'a
indiqué précédemment, le banc de révision ne partage
pas ce point de vue. Le banc initial a examiné les
éléments de preuve et les documents sur lesquels il était
fondé de s'appuyer pour rendre sa décision. L'existence
d'une série de rondes de négociations collectives
fructueuses dans une situation connexe ou parallèle
constitue   bien   souvent   le   meilleur   indice   d'une
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other factors, supported the inclusion of the relevant
employees.

[39] The fifth and final argument takes issue with the
panel’s characterization of the evidence respecting
whether the field sales position had remained static for
over 50 years. In the view of the reviewing panel, the
suggestion that the original panel took such a position
ignores the context of the original panel’s
characterization of the original evidence. Taken in that
context, the statement that the original panel viewed the
field sales position as having remained static over 50
years overstates the conclusion in fact drawn by the
panel as set out in BCT.Telus et al., supra.

[40] Even if the panel had taken such a position, its
decision to include the field sales employees did not
turn upon such a characterization or understanding of
the evidence, but rather upon the notion that the
successful history of collective bargaining in British
Columbia and other relevant factors demonstrated such
a sufficient community of interest that the employees in
issue should be included. In all the circumstances, the
possibility that the original panel may have marginally
misconstrued the degree of stability of the working
situation of the relevant employees does not appear to
be a basis upon which the panel’s decision should be
altered.

[41] After consideration of all the submissions,
therefore, the present reconsideration panel found that
the application for reconsideration does not raise
significant new factual issues that would require that
the matter be referred to the original panel for further
consideration. Furthermore, no question of law or
policy has been raised in this application that would
require that the matter be reconsidered. There has, as
has been noted, been no denial of natural justice.
Therefore, nothing leads the present panel of the Board
to alter the original decision.

[42] For the reasons set out above, the Board dismissed
this application. This is a unanimous decision of the
Board.

CASES CITED
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communauté d'intérêts. Dans l'affaire qui nous occupe,
le banc a conclu que cette série de rondes de
négociations, conjuguée à d'autres facteurs, justifiait
l'inclusion des employés visés.

[39] Le cinquième et dernier argument porte sur la
qualification de la preuve par le banc pour trancher la
question de savoir si le poste de représentant
commercial était resté le même pendant 50 ans. Le banc
de révision est d'avis que cet argument est formulé sans
tenir compte du contexte dans lequel le banc initial a
qualifié la preuve initiale et qu'il s'agit d'une
interprétation abusive de la conclusion que le banc
initial a en fait tirée et qui est énoncée dans BCT.Telus
et autres, précitée.

[40] Même si le banc avait conclu que le poste en
question était resté exactement le même, sa décision
d'inclure les représentants commerciaux n'était pas
fondée sur une telle qualification ou perception de la
preuve, mais plutôt sur l'idée que la succession de
rondes de négociations collectives fructueuses en
Colombie-Britannique et d'autres facteurs pertinents
avaient établi l'existence d'une communauté d'intérêts
suffisante pour inclure les employés en cause. Compte
tenu de toutes les circonstances, la possibilité que le
banc initial se soit quelque peu mépris sur la stabilité
d'emploi des employés visés ne semble pas être un
motif justifiant la modification de la décision du banc
initial.

[41] Par conséquent, après examen de toutes les
observations, le présent banc de révision conclut que la
demande de réexamen ne soulève pas de nouvelles et
importantes questions de fait qui justifierait le renvoi
de l'affaire au banc initial en vue d'un nouvel examen.
Qui plus est, la présente demande ne soulève aucune
question de droit ni de politique qui nécessiterait le
réexamen de l'affaire. Comme il a été précisé, il n'y a
pas eu de déni de justice. Par conséquent, rien ne
justifie le présent banc du Conseil de modifier la
décision initiale.

[42] Pour les motifs exposés précédemment, le Conseil
rejette la demande dont il est saisi. La présente est une
décision unanime du Conseil.
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