
 

Le 14 janvier 2022 

 

 

À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE  

  

Bonjour, 

 

Comme vous le savez, notre 40e Congrès international aura lieu à Chicago, IL du 9 mai au 13 mai 2022. 

Dans le cadre de l’ouverture des cérémonies, nous avons habituellement une chanteuse et un chanteur 

canadien présent pour chanter l’hymne national. Grâce à son succès en 2016, nous allons encore donner la 

chance à tous les membres intéressés de la FIOE Canada de participer au concours.  

 

Les candidates et candidats intéressés peuvent envoyer une vidéo d’eux-mêmes chantant notre hymne 

national bilingue avant le 4 mars 2022. Les candidatures envoyées après cette date ne seront pas acceptées. 

Le membre choisi sera envoyé par avion à Chicago le vendredi 6 mai 2022 pour prendre part aux festivités 

précédent le congrès, et quittera le mardi 10 mai. Les frais de l’hôtel et le transport seront fournis, mais pas 

la perte de salaire.  

 

Si la section locale du membre choisi décide de le garder pour la durée du congrès international, la section 

locale devra débourser les frais pour les journées supplémentaires et doit envoyer les informations du 

membre au bureau du premier district.  

 

Les vidéos peuvent être téléchargées sur YouTube, Vimeo, Dropbox ou toute autre méthode de leur choix, 

et de faire parvenir le lien en incluant leur nom, le numéro de leur section locale et leur numéro de membre 

au bureau du premier district à : IVPD_01@IBEW.org.  

 

Vous trouverez les paroles de l’hymne national bilingue ici :  

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/celebrate/pdf/national_anthem_e.pdf  

 

Une fois la gagnante et gagnant choisi, nous ferons parvenir l’information à toutes les sections locales et 

l’information sera aussi publiée sur notre site Web de la FIOE Canada.  

 

Nous avons besoin de votre aide pour mettre tous les membres au courant de cette belle occasion pour leur 

donner la chance d’y participer. Veuillez contacter le bureau du premier district si vous avez des questions.  

 

En toute solidarité, 

 
Tom Reid 

Vice-président international 

 

TR/zm 

 

c. c. Représentants internationaux 

Conseil de réseaux no 11 de la FIOE 

CCO de la FIOE 

mailto:IVPD_01@IBEW.org
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/celebrate/pdf/national_anthem_e.pdf

