Please Post / Distribute to your FB Members

All PSAC Members from the FB bargaining group in the
Edmundston area and surroundings are invited to attend
this important meeting before being able to cast their ballots
* * All Employees in the bargaining unit are entitled to vote * *

Monday, April 16th, 2018
Two options – 6:00 p.m. or 9:00 p.m.
or
Tuesday, April 17th, 2018, 9:00 a.m.
Four Points by Sheraton Hotel
100 Rice Street, Edmundston, NB
« Saint Jean room - 2nd floor convention centre »
Joey Dunphy, CIU Third National Vice-President and member of
your FB Bargaining Team will be present.
This is your opportunity to get the information directly from your bargaining team member
and ask questions before casting your vote.

* Please note:
As per the PSAC regulation 15 governing the voting procedures, you must attend
an information session to be eligible to cast your vote. Attendance will be
tracked and only those who attend will have their member profile updated on the
eVoting system, enabling them to vote. PINS will become active one (1) hour
after the end of your meeting.
For more information and a summary of the tentative agreement:
http://psacunion.ca/updated-vote-fb-group-tentative-agreement-what-you
For more information:
Monique Laplante, Regional Representative PSAC
(506) 857-4220 or 1-800-788-8555 or laplanm@psac.com

SVP afficher et Distribuer aux membres FB

Tous les membres de l’AFPC du groupe des FB de la région de
Edmundston et les environs sont invités à participer
à cette importante rencontre.
** Toutes les employées et tous les employés de l’unité de négociation
ont le droit de vote * *

Lundi le 16 Avril, 2018
Deux options – 18h ou 21h
ou
Mardi le 17 Avril, 2018, 9:00 du matin.
Four Points by Sheraton
100 rue Rice, Edmundston, NB
« Salle Saint Jean - 2e étage du centre de congrès »
Le troisième vice-président national du SDI, et membre de l’équipe de votre équipe de
négociation, Joey Dunphy sera présent.
Vous aurez ainsi l’opportunité d’entendre l’information directement de votre équipe de
négociation ainsi que poser vos questions avant de voter.

* S’il vous plaît prendre note que:
Conformément au Règlement 15 de l’AFPC sur la procédure du vote, vous devez
participer à une séance d’information pour pouvoir voter. Une fois les présences
enregistrées et votre profil mis à jour démontrant votre participation vous
recevrez un NIP qui sera activé une heure après la fin de votre rencontre pour
vous permettre de voter.
Pour plus d’information et un résumé du protocole d’entente:

http://syndicatafpc.ca/mise-jour-vote-sur-lentente-principe-du-groupe-fb
Pour plus amples information:
Monique Laplante, Représentante Régionale de l’AFPC
(506) 857-4220 ou 1-800-788-8555 ou laplanm@psac.com

