Avis important pour les employeurs
Important notice for Employers

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
employeurs de l’industrie de prioriser l’envoi de documents soit par courriel soit par
télécopieur :
•
•

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

REMISE DU RAPPORT MENSUEL D’OCTOBRE 2018 – RAPPORT PRÉPRÉ-IMPRIMÉ
Veuillez noter que l’envoi des rapports pré-imprimés pour le mois d’octobre 2018 sera fait le
mercredi 24 octobre 2018. Dans le cas où le rapport pré-imprimé ne serait pas livré à votre
bureau, voici les solutions qui s’offrent aux employeurs :
•

Remise du rapport mensuel
Adhésion au programme Aramis web

Paiement du rapport mensuel
Adhésion au paiement automatisé

Pour adhérer à un de ces services ou avoir d’autres informations, veuillez communiquer avec
nous au (514) 384-6640.
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 employers of the
industry to submit any documents either by email or fax:
•
•

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

SUBMITTING THE MONTHLY REPORT OF THE MONTH OF OCTOBER 2018 – PREPRE-PRINTED REPORT
Please note that the pre-printed monthly report for the month of October 2018 will be mailed
on Wednesday, October 24th. If for any reason, you do not receive the pre-printed reports, here
are some solutions to ensure that you report is sent to us:
•

Submitting your monthly report
Registration for the Aramis web program

Payment of your monthly report
Registration for the automated payments

To register to any one of these services or to obtain any other information, please contact us at
(514) 384-6640.
Parity Committee for the Building Services
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