Avis important pour le personnel
d’entretien d’édifices publics
Important notice for building service
employees

Octobre 2018 / October 2018
DANS L’ÉVENTUALITÉ D’UNE GRÈVE CHEZ POSTES CANADA…
Dans l’éventualité d’une grève du bureau de poste, le Comité paritaire demande à tous les
employé(e)s de l’industrie de prioriser l’envoi de documents soit par courriel soit par
télécopieur :
•
•

Courriel : info@cpeep.qc.ca
Télécopieur : (514) 383-5349

Vous pouvez également communiquer avec nous au (514) 384-6640.

Nous vous encourageons fortement à adhérer au régime de retraite collectif (REER),
(REER), et ce, dès
aujourd’hui, afin que votre REER puisse commencer à fructifier !
Si vous n’avez pas encore rempli votre formulaire d’adhésion, n’hésitez pas à communiquer avec
Madame Christine Lévesque au (514) 384-6640, au poste 2257 ou allez à l’adresse
www.ia.ca/monadhesion
www.ia.ca/monadhesion pour adhérer en quelques étapes simples :
1.

Remplissez la section Qui êtes-vous? à l’aide
de régime 15383CM001TP
Remplissez la section Renseignements généraux
Créez votre compte dans le site sécurisé l’Espace Client
Validez l’information

2.
3.
4.

du

Numéro

d’identification

Comité paritaire
paritaire de l’entretien d’édifices publics
IN CASE OF A STRIKE AT CANADA POST…

In case the postal office declares a strike, the Parity Committee asks all the employees of the
industry to submit any documents either by email or fax:
•
•

Email : info@cpeep.qc.ca
Fax : (514) 383-5349

You can also contact us at (514) 384-6640.
We strongly encourage you to enrol today
today,, for your group registered retirement savings plan (RRSP)
(RRSP),
so that you can grow your retirement savings!
If you have not yet filled out your registration form, do not hesitate to contact Mrs. Christine Lévesque
at (514) 384-6640, at extension 2257 or to go to www.ia.ca/enrolnow and enrol in 4 simple steps:
steps
1.
2.
3.
4.

Fill in the Identification section: Your plan identification number is 15383CM001TP
Fill in the General Information section
Create your Secure Account
Validate the information
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