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INTERNET AND TELEPHONE VOTING 
 Using your PIN (see box below) vote anytime on Friday, November 20 between 7:00am and 7:00pm (Mountain Time).  

  

 To vote using the internet, type the voting website in the address bar of your web browser and follow the instructions. 
eVoting Website:  www.usw1944.isivote.com 

 To vote by phone, call the voting phone number and follow the instructions. 
eVoting Phone Number:  1- 888-360-7211 

 Please be aware that if you should be interrupted while voting electronically, you may re-access the voting system to complete 
your voting. 

HELPLINE / ASSISTANCE IMPORTANT INFORMATION 
If you require assistance please contact the Voter HelpLine: 
Phone:  1-888-281-8683 
Hours of operation:   
November 18 & 19, from 8:00am to 4:00pm (MT)  
November 20 from 7:00am to 7:00pm (MT) 

 Your name appears on the list of the members 
entitled to cast a vote. 

 This is a SECRET BALLOT vote. How you vote is 
entirely confidential. 

This PIN has been provided for your personal use only and should not be 
shared with, or used by, anyone other than yourself, the authorized voter. 

PIN 

1234 5678 

BALLOT INFORMATION 
Module #1 - LOCAL UNION DELEGATED MEETING ELECTION  

You will be voting for the following position(s): 

Your Unit’s Local Union Delegated Meeting Delegate(s) 
 

Module #2 - BARGAINING COMMITTEE ELECTION (for Telus members only) 
You will be voting for the following position: 

 
British Columbia Plant - one (1) representative on the USW Local 1944 – Telus Bargaining Committee 

Module #3 - BARGAINING SURVEY (for Telus members only) 

http://www.usw1944.isivote.com/
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Unité: 1 

VOTE PAR INTERNET OU TÉLÉPHONE 
 En utilisant votre NIP (encadré ci-dessous) votez à tout moment le vendredi 20 novembre entre 9 h et 21 h (Heure de 

l’Est). 
 Pour voter en ligne tapez le site web de vote dans la barre d’adresse de votre navigateur et suivez les instructions. 

Site web eVote :  www.usw1944.isivote.com 
 Pour voter en ligne tapez le site web de vote dans la barre d’adresse de votre navigateur et suivez les instructions. 

Numéro de téléphone eVote :  1- 888-371-0341 
 S’il vous plaît soyez avisé que si vous êtes interrompu avant d’avoir terminé, vous pouvez vous reconnecter au système afin de 

compléter votre vote. 
CENTRE D’ASSISTANCE INFORMATIONS IMPORTANTES 

Si vous avez besoin d’assistance, veuillez contacter le centre d’assistance : 
Téléphone :  1-888-281-8683 
Heures de service :   
18 & 19 novembre, de 10 h à 18 h (HE)  
November 20 from 9 h à 21 h (HE) 

 Votre nom figure sur la liste des membres 
ayant le droit de voter dans le présent scrutin. 

 Il s’agit d’un vote au SCRUTIN SECRET; votre 
vote est tout à fait confidentiel. 

Ce code a été fourni pour votre usage personnel seulement et ne doit pas être 
partagé avec, ni utilisé par quelqu'un d'autre que vous-même, l'électeur 

autorisé. 
Votre NIP  

1234 5678 

INFORMATIONS DE SCRUTIN 
Module # 1 - ÉLECTION À LA RÉUNION DÉLÉGUÉE DU SYNDICAT LOCAL 

Vous voterez pour le (s) poste (s) suivant (s): 
 

Délégué (s) délégué (s) à la réunion de la section locale de votre unite 
 

Module # 2 - ÉLECTION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION (pour les membres Telus seulement) 
 Vous voterez pour le poste suivant: 

 

British Columbia Plant -  un (1) représentant au comité de négociation de la section locale 1944 des Métallos des 
Métallos - Telus 

Module # 3 - ENQUÊTE DE NÉGOCIATION (pour les membres Telus  seulement) 

http://www.usw1944.isivote.com/

