
      Talking Union Basics 
                                   (English)  
             
            Date:  February 12-13, 2022 
                 Time:  9:00 am to 5:00 pm 

Location:  Delta Marriott Beausejour 
                   750 Main Street, Moncton, NB          

                          
*** Should Public Health guidelines not recommend in-
person training, this training will be held virtually 
February 11-12 and 13, 2022 ***  

 

 
   IMPORTANT: PROOF OF VACCINATION WILL BE 
                                          REQUIRED FOR IN-PERSON TRAINING. 

                    

         This course will be offered in English. 
 

         Talking Union Basics” is an introduction course on union basics.   
                                
                    Topics covered in this course include: 
 

 
                               
                    Objectives:  By the end of the session, participants will be able to: 
 

- Describe their thoughts and feelings about being a                               
union member 

- Explain why unions exist and list some of the reasons 
workers choose to belong to unions 

- Identify some of the key “union principles” that guide   
the union’s goals and activities 

                    
                     
                    Who can apply:  All PSAC members 
   
          NOTE:    Members requesting expenses beyond the $50 per diem  
                                    should provide details at time of registration for these  
                                    additional expenses to be considered and receive  
                                    pre-approval. 
  
                    Deadline to register is January 24thth, 2022 at 4:30 pm 
 

                    Members will be informed of the selection by January 28th, 2022 
 
                    HOW TO REGISTER FOR THIS COURSE ?  Online application can be found here. 

 
 
 

➔ The Relevance of the Union Today 
➔ Our Rights 
➔ Protecting Our Rights:  Workplace Problem-Solving 
➔ The PSAC 

https://afpcatlantique.ca/talking-union-basics-en-february-12-13-2022/


    L’ABC du syndicat (TUB)  
                                              (anglais)   
                
               Date:     12 et 13 février 2022                       
               Heure:   9h00 à 17h00 
               Lieu:      Delta Marriott Beausejour 
                              750 rue Main, Moncton, NB                                           
  

                      ***Si les lignes directrices de la santé publique ne recommandent  
               pas la tenue de formation en personne, la formation se tiendra  
               les 11-12-13, 2022 de façon virtuelle.*** 
 
  
 

 IMPORTANT :  UNE PREUVE VACCINALE SERA EXIGÉ  
                                         POUR LES FORMATIONS EN PERSONNE.   
 
 

 Ce cours sera offert en anglais.  
 
                  L’ABC du syndicat” est conçu à titre de cours d’introduction sur les  
                  fondements du syndicat.  Les sujets suivants seront couverts : 
    

➔ L’importance du syndicat aujourd’hui 
➔ Nos droits 
➔ Protéger nos droits: Résolution de problèmes au travail 
➔ L’AFPC 

  
 

                 Objectif :  À la fin de la session, les participant-e-s seront en mesure : 
 

- de décrire leur réflexions et sentiments au sujet de leur  
adhésion au syndicat 

- d’expliquer pourquoi les syndicats existent et énumérer  
quelques-unes des raisons pour lesquelles les travailleurs       
et travailleuses décident de se syndicaliser  

- de dégager certains “principes syndicaux” clés qui guident les                                                                      
objectifs et activités du syndicat 

 

                   
 

                  Pour qui :  Tous les membres de l’AFPC 
                   
                  À NOTER : Les membres qui demanderont un remboursement des 
                                     dépenses au-delà de l’indemnité de 50 $ devront fournir 
                                     les détails au moment de leurs inscriptions afin que ces  
                                    dépenses additionnelles soient considérées et pour approbation.                                              

 

                  Date limite pour s’inscrire est le 24 janvier, 2022 à 16h30 
 

                  Les membres seront informés de la sélection au plus tard le 28 janvier, 2022 
 

                  COMMENT S’INSCRIRE?  Vous trouverez l’application en ligne ici. 
 
 
 

https://afpcatlantique.ca/talking-union-basics-en-february-12-13-2022/

