
 

 

Le 25 janvier 2022 

 

 

À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE 

 

Bonjour,  

 

Le 40e Congrès international aura lieu à Chicago, Illinois du 9 mai au 13 mai 2022. Encore une 

fois, la délégation RENEW/NextGen a été invitée pour participer. Il est essentiel de faire participer 

nos jeunes travailleuses et travailleurs et de leur fournir les compétences et les expériences 

nécessaires pour diriger notre syndicat au fur et à mesure que nous avançons. J’encourage toutes 

les sections locales à envisager à poser leur candidature pour être incluses dans la délégation des 

jeunes travailleurs. 

 

13 places ont été allouées au premier district, une pour chaque province et territoire. Ces délégués 

doivent être nés en 1986 ou après et doivent être membre en règle de la FIOE. Les sections locales 

sont responsables de parrainer ces jeunes travailleurs ce qui comprend d’assumer toutes les 

dépenses. De faire partie de la délégation RENEW/NextGen est une expérience intense. Les 

délégués doivent participer à toutes les séances du congrès ainsi que celles de RENEW/NextGen 

supplémentaires, ils doivent également participer aux séances précédent le congrès telles que le 

service communautaire (Community Service) et les caucus de RENEW/NextGen, des femmes, de 

la politique et de l’Electrical Workers Minority Caucus – EWMC (caucus sur la diversité) prévus 

du jeudi au dimanche précédent.   

 

Les sections locales qui souhaitent envoyer des candidates et candidats NextGen qui répond aux 

critères susmentionnés sont invitées à nous faire parvenir leur candidature afin de faire partie de 

la délégation du premier district. Pour soumettre leur candidature, le candidat de la section locale 

doit présenter un texte d’une page (environ 500 mots) expliquant la raison pour laquelle il aimerait 

participer au congrès et ce qu’il compte faire avec les connaissances acquises en y participant. 

Leur candidature doit aussi inclure une courte biographie (pas plus de 250 mots) qui parle de leur 

domaine de travail et de leur participation syndicale. Veuillez envoyer votre candidature (lettre et 

biographie) à la représentante internationale Cheryl Paron avant le 28 février 2022.  

 

Notre but est de choisir un délégué par chaque province et territoire. Cependant, dans le cas où 

nous ne recevons pas de candidature de certaines provinces/territoires, un délégué d’une autre 

région sera choisi.  

 

Nous encourageons les sections locales de tenir compte des diversités telles que le genre, l’origine 

ethnique et l’orientation sexuelle lors du choix du candidat. Les sections locales sont invitées à 

présenter plus d’un candidat.



 

La pandémie de la COVID-19 change constamment et nous allons vous fournir des mises à jour 

au besoin. Pour être en mesure de prendre l’avion au Canada, vous devez être entièrement vaccinés 

contre la COVID-19. De plus, tous les délégués doivent se conformer aux protocoles de la COVID-

19 mis en place au congrès. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la correspondance 

intitulée « Convention Call » envoyée en date du 14 janvier 2022 qui comprend également la 

correspondance « COVID-19 Vaccine Resolution ». (Prenez note que ces deux correspondances 

envoyées en date du 14 janvier 2022 sont en anglais seulement).  

 

Une fois la délégation des jeunes travailleuses et travailleurs sera choisie, une correspondance avec 

les 13 noms sera envoyée, accompagnée de détails supplémentaires sur le congrès. On vous invite 

à communiquer avec le bureau du premier district pour toute autre question.  

 

En vous remerciant à l’avance de votre participation.  

 

Bon succès. 

 

En toute solidarité,  

 
Tom Reid 

Vice-président international 

 

TR/zm 

 

p.j. 

 

c. c.  Représentants internationaux  

       Conseil de réseaux no 11 de la FIOE 

      CCO de la FIOE  

 


