Client Advisory
August 9, 2021

Last Minute Deal Halts Canada Border Services Agency Strike
Dear Valued Customer,
As a follow-up to our latest advisory from August 6th (posted here) on the work-to-rule campaign begun this past
Friday by Canada Border Services Agency (CBSA) employees, a tentative agreement between the unions
representing CBSA employees and the Canadian Government has put at least a temporary halt to labour disruption
at Customs.
The tentative agreement (that still has to be ratified by union membership) came late Friday after an especially
intensive bargaining session. The timing of this is auspicious because today August 9th marks the first day that fully
vaccinated American residents (passengers) are able to cross the land border between the U.S. and Canada since it
was locked-down bilaterally before the start of the COVID-19 pandemic.
We will keep you posted on developments throughout the ratification process being undertaken by the two unions,
the Public Service Alliance of Canada (PSAC) and the Customs and Immigration Union (CIU).
Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact your C.H.
Robinson commercial representative for further information.
Sincerely,
C.H. Robinson

Our information is compiled from a number of sources that to the best of our knowledge are accurate and correct. It is always the intent of our company to present
accurate information. C.H. Robinson accepts no liability or responsibility for the information published herein.
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Avis aux clients
9 août 2021

Une entente de dernière minute met fin à la grève de l’ASFC
Cher client,
Suite à notre dernier avis du 6 août (publié ici) concernant la grève du zèle déclenchée vendredi dernier par les
employés de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), une entente de principe entre les syndicats
représentant les agents de l’ASFC et le gouvernement canadien a mis fin temporairement à l’interruption de travail
aux douanes.
L’entente de principe (qui doit encore être ratifiée par l’affiliation syndicale) a été conclue vers la fin de la journée
vendredi, après une séance de négociation particulière intense. Cette entente tombe pile puisque le 9 août marque
la première journée où les résidents américains (passagers) pleinement vaccinés peuvent à nouveau traverser la
frontière canado-américaine depuis sa fermeture bilatérale en raison du début de la pandémie de COVID-19.
Nous vous tiendrons informés de tout développement dans le processus de ratification entrepris par les deux
syndicats, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat des douanes et de l’Immigration
(SDI).
Nous vous remercions de votre loyauté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre
représentant commercial C.H. Robinson pour en savoir plus.
Cordialement,
C.H. Robinson

Nos renseignements sont compilés à partir d’un certain nombre de sources qui, à notre connaissance, sont exactes. Notre entreprise vise toujours à présenter
des renseignements exacts. C.H. Robinson décline toute responsabilité quant aux renseignements publiés dans le présent document.
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