
 

Le 4 juin 2020 
 
À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE 
 
Bonjour,  
 
Notre première session de « Webinar Wednesdays » a eu lieu la semaine dernière avec la participation de plus de 20 
personnes. On remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé et complété l’évaluation. Pour faciliter l’accès à tous 
nos membres dans l’ouest du Canada et à tous ceux qui n’ont pas pu y participer, nous allons l’offrir à nouveau le 
mercredi 10 juin 2020 à 18 h HAP. Intitulé « Introduction to the Education Department » (introduction au département 
en éducation), il vous donnera l’occasion de connaître notre département en éducation, les cours disponibles et de quelle 
manière vous pouvez en faire la demande auprès de votre gérant d’affaires. Pour y participer, on demande aux 
participantes et participants de s’inscrire à l’avance en cliquant sur le lien fourni ci-dessous. 
 
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJArcuyqrTwiEtVlMOic1ZYn_v6SokFOcxHy 
   
Les participants doivent fournir leurs noms complets et le numéro de leurs sections locales à l’inscription. Une fois 
inscrits, les participants recevront un courriel de confirmation qui fournira plus de détails sur la participation à la 
réunion.   
 
Les webinaires seront dorénavant offerts toutes les deux semaines; l’un à un meilleur moment  
pour nos membres dans l’est du Canada et l’autre à un meilleur moment pour nos membres dans l’ouest du Canada. Le 
prochain webinaire sera intitulé « Structure of the IBEW » (structure de la FIOE) qui portera sur la structure de la FIOE 
ainsi que les rôles et responsabilités des dirigeants élus et le personnel. Il se déroulera comme suit :     
 

• L’est du Canada – mercredi 24 juin 2020 à 19 h HAE 
• L’ouest du Canada – mercredi 8 juillet 2020 à 18 h HAP 

 
Vous trouverez dans la pièce jointe les liens pour les inscriptions aux deux webinaires.  
 
Nous encourageons l’ensemble des membres de participer à ces webinaires et on vous demande d’informer vos 
membres à leurs sujets ainsi que d’encourager ceux qui sont intéressés à y participer. Nous vous remercions à l’avance 
d’appuyer cette initiative en encourageant vos membres à participer à ces webinaires.    
 
Bon succès. 
 
En toute solidarité, 

 
Tom Reid 
Vice-président international 
 
TR/zm 
 
c. c.  Représentants internationaux 

Conseil de réseau no 11 de la FIOE 
CCO de la FIOE 
 

p. j. 
 
(Prenez note que le lien pour s’inscrire, les webinaires ainsi que la pièce jointe sont offerts en anglais seulement)  

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJArcuyqrTwiEtVlMOic1ZYn_v6SokFOcxHy


Introduction to the IBEW Education Department – Webinar Wednesday #2 
  
When: Jun 10, 2020 09:00 PM Eastern Time (US and Canada)  
 
Register in advance for this meeting: 
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJArcuyqrTwiEtVlMOic1ZYn_v6SokFOcxHy   
 
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the 
meeting. 
 
------------------------------ 
 
Structure of the IBEW - Webinar Wednesday #3 
 
When: Jun 24, 2020 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)  
 
Register in advance for this meeting: https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJAsf-
GpqjosGdULqkziEs6k3FlyTNHOqc5M   
 
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the 
meeting. 
 
------------------------------ 
 
Structure of the IBEW - Webinar Wednesday #4 
 
When: Jul 8, 2020 09:00 PM Eastern Time (US and Canada)  
 
Register in advance for this meeting: 
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJ0lce2vrjMtGN2K_hCeHcAXtH_AnFt1zm0O   
 
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the 
meeting. 
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