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Allardville, N.-B. – La commission des services régionaux Chaleur (CSRC) est fière de confirmer qu’elle s’est 
entendue sur le terme d’une nouvelle convention collective d’une de durée de 5 ans avec la section locale 
4193 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). 
 
« Il n’y a aucun doute que ce fut une période difficile pour tous ceux et celles impliqués et c’est avec un 
regard sur le futur et le maintien de relations respectueuses que les parties envisagent le retour au 
travail », affirme le Président de la CSRC, Joseph Noel. 
 
« La CSRC désire souligner que l’entente permettra une meilleure gestion des congés de maladies dans le 
futur, soit l’un des articles qui était au cœur de l’impasse », mentionne Paolo Fongémie, troisième 
dirigeant sur le bureau de direction de la CSRC. 
 
La CSRC et le SCFP, local 4193, désirent également unirent leurs efforts afin de continuer à offrir un service 
de qualité auprès des citoyens, des clients et des communautés membres. 
  
 
*** 
 
Allardville, NB – The Chaleur Regional Services Commission (CRSC) is proud to confirm that it has reached 
a new collective agreement for the duration of 5 years with Local 4193 of the Canadian Union of Local 
Public Employees (CUPE) 
  
“While there is no doubt that it has been a difficult time for all parties involved, it is with a positive outlook 
and the maintenance of a respectful relationship that the parties envision the return to work”, said 
Chairman of the CRSC, Joseph Noel. 
 
“The CRSC wishes to emphasize that the agreement will allow better management of sick leave in the 
future, which was one of the articles at the heart of the impasse”, Paolo Fongémie, third Director on the 
CRSC Board. 
  
The CRSC and CUPE local 4193 also join its efforts to continue to provide quality service to citizens, clients 
and community members. 
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