
 

Le 3 août 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 notre webinaire et nous ont fait par de leurs commentaires. 
Nous sommes heureux de vous présenter notre prochain webinaire intitulé : « Santé mentale : une pandémie à 
l’intérieur d’une pandémie. » Les personnes souffrant de problème de santé mentale avant la pandémie étaient 
de 1 Canadien sur 5. Le nombre de personnes touchées a augmenté à 1 Canadien sur 4 depuis. Êtes-vous curieux 
de connaître les répercussions que la pandémie COVID-19 a eues sur les Canadiennes et les Canadiens ? Soyez 
des nôtres pour discuter des conseils et des stratégies qui pourraient aider nos membres, nos consœurs et nos 
confrères de travail. De plus, nous parlerons des différentes façons de s’occuper de soi-même.  
 
Une fois de plus, le webinaire vous sera présenté deux fois; il y aura une présentation à une heure opportune 
pour nos membres de l’est du Canada et une autre présentation à une heure opportune pour nos membres de 
l’ouest du Canada. Le calendrier des prochains webinaires est le suivant : 
 
Santé mentale, une pandémie à l’intérieur d’une pandémie 
 

• L’est du Canada – mercredi 11 août 2021 à 19 h HAE, s’inscrire ici 
 

• L’ouest du Canada – mercredi 25 août 2021 à 18 h HAP, s’inscrire ici 
 
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 une affiche pour vous aider à promouvoir ces évènements à vos membres. De plus, les webinaires 
seront enregistrés et seront disponibles sur la  chaine YouTube de la FIOE Canada.  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/dh 
 
c. c.  Représentants internationaux 
    Conseil de réseau no 11 de la FIOE 
             CCO de la FIOE 
 

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJYuc-ipqTMsGtM8NDhvIzS25tC6USDUwv-B
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJwtf-ChqD4oE9YvrXQ-vT8wePPnljwVbQXE
https://www.youtube.com/channel/UCjl2L06JlaTcQtRZ8A19bqg


 

 

« La santé mentale : une pandémie                         
à l’intérieur d’une pandémie » 

 

Les personnes souffrant de problème de santé mentale avant la pandémie étaient de 1 
Canadien sur 5. Le nombre de personnes touchées a augmenté à 1 Canadien sur 4 depuis. 
Êtes-vous curieux de connaître les répercussions que la pandémie COVID-19 a eues sur les 

Canadiennes et les Canadiens ? Soyez des nôtres pour discuter des conseils et des stratégies 
qui pourraient aider nos membres, nos consœurs et nos confrères de travail. De plus, nous 

parlerons des différentes façons de s’occuper de soi-même. 
 

L’est du Canada – mercredi 11 août 2021 à 19 h HAE 

S’inscrire  ici 

                                    L’ouest du Canada – mercredi 25 août 2021 à 18 h HAP 

                                                                      S’inscrire ici  

 

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

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJYuc-ipqTMsGtM8NDhvIzS25tC6USDUwv-B
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJwtf-ChqD4oE9YvrXQ-vT8wePPnljwVbQXE



