
Le 18 janvier 2021 

À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE 

Bonjour, 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à nos webinaires et nous ont fait part de leurs commentaires. À 

la suite d’une courte pause, nous sommes heureux de revenir aux webinaires du mercredi en 2021 pour vous présenter 

le prochain intitulé « Introduction au Code d’excellence ». Le Code d’excellence de la FIOE garantit les normes les 

plus élevées en matière d’excellence pour toutes nos industries. Ce programme est conçu pour donner à nos membres 

un sentiment de fierté et de professionnalisme afin que la FIOE soit considérée comme leur premier choix. Soyez des 

nôtres pour en savoir plus sur l’histoire du programme du Code d’excellence, sur l’aperçu de la formation et de sa 

mise en œuvre.  

Une fois de plus, le webinaire sera présenté deux fois; une fois à un moment opportun pour nos membres situés à l’est 

du Canada et une fois à un moment opportun pour nos membres situés dans l’ouest du Canada. Le calendrier des 

prochains webinaires et les liens pour s’inscrire sont les suivants : 

Introduction au Code d’excellence 

• L’est du Canada – mercredi 27 janvier 2021 à 19 h HNE, s’inscrire ici : 

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJwpduupqjovG9WYVI0GAAm_jkoy2r7ilk3w 

• L’ouest du Canada – mercredi 10 février 2021 à 18 h HNP, s’inscrire ici : 

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJcpfuuqpz4oE9xTVACR1LWAyWmSPa_xHOXq 

Pour être présents aux webinaires, les participantes et participants doivent s’inscrire à l’avance en utilisant les liens 

ci-dessus. À l’inscription, les participants doivent fournir leurs noms complets et le numéro de leurs sections locales. 

Une fois inscrits, les participants recevront un courriel de confirmation qui fournira plus de détails sur la participation 

à la réunion. 

Nous encourageons les membres de tous les niveaux d’y participer et nous demandons de partager cette information 

à vos membres et d’encourager celles et ceux qui sont intéressés à s’inscrire. Dans la pièce jointe, vous trouverez des 

affiches pour vous aider à promouvoir ces évènements à vos membres. De plus, les webinaires seront enregistrés et 

seront disponibles sur la chaîne YouTube de la FIOE Canada. Vous pouvez actuellement revoir « l’histoire du 

mouvement syndical canadien, partie I ».   Nous vous remercions à l’avance d’appuyer cette initiative en encourageant 

vos membres à participer à ces webinaires.  

Prenez note que le webinaire et les liens pour s’inscrire sont offerts en anglais seulement. 

En toute solidarité, 

Tom Reid 

Vice-président international 

p. j.  

TR/zm 

c. c. Représentants internationaux 

Conseil de réseau no 11 de la FIOE 

CCO de la FIOE 

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJwpduupqjovG9WYVI0GAAm_jkoy2r7ilk3w
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJcpfuuqpz4oE9xTVACR1LWAyWmSPa_xHOXq
https://www.youtube.com/channel/UCjl2L06JlaTcQtRZ8A19bqg?app=desktop


« Introduction au Code d’excellence » 

Le Code d’excellence de la FIOE garantit les normes les plus élevées en matière d’excellence 

pour toutes nos industries. Ce programme est conçu pour donner à nos membres un 

sentiment de fierté et de professionnalisme afin que la FIOE soit considérée comme leur 

premier choix. Soyez des nôtres pour en savoir plus sur l’histoire du programme du Code 

d’excellence, sur l’aperçu de la formation et de sa mise en œuvre.  

L’est du Canada – mercredi 27 janvier 2021 à 19 h HNE 

S’inscrire ici 

L’ouest du Canada – mercredi 10 février 2021 à 18 h HNP 

S’inscrire ici  

(Prenez note que les liens pour s’inscrire sont en anglais seulement) 

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJwpduupqjovG9WYVI0GAAm_jkoy2r7ilk3w
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJcpfuuqpz4oE9xTVACR1LWAyWmSPa_xHOXq

