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RÉUNION VIRTUELLE DE 
RÉSEAUTAGE 

Les femmes, du District canadien de la Fraternité unie, auront 
l’occasion de participer à une réunion virtuelle trimestrielle 
de réseautage à partir du 19 avril à 19h00, heure de l’Est. 
Les sujets des salles de répartitions comprendront : 
1. Objectifs pour la rédaction de l’ordre du jour
2. Comment sensibiliser davantage au Comité SIB
3. Idées pour un SIB mentor/Programme de mentorat
4. Consoeurs qui parlent Français
Veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien et 
sélectionner un sujet pour la salle de répartition.
https://zoom.us/meeting/register/tJMldOqhqT0uHdDqHh-
XZbZrlDWn-PUau277
Des ressources seront fournies à l’avance pour préparer 
les salles de répartitions.
Pour le moment, ces rencontres seront ouvertes aux 

femmes de notre organisati on uniquement.

Le 8 mars a marqué la journée internationale de la 
femme, mais nos consœurs de la Fraternité unie 
continuent de briser les préjugés chaque jour grâce 
à leur dévouement dans leur métier, leur volonté 
de créer leur propre chemin et à militer pour un 
changement de culture sur les chantiers.  Bien que 
nous reconnaissions qu’il reste du travail à faire, 
nous célébrons les jalons de nos consœurs, qui 
seront les pionnières de demain.  Soyez fières de 
votre parcours et de vos accomplissements jusqu’à 
présent. 
Nous vous encourageons à poser des questions et à 
vous impliquer dans le syndicat, qui est là pour vous 
soutenir.  

https://zoom.us/meeting/register/tJMldOqhqT0uHdDqHh-XZbZrlDWn-PUau277
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Dates des évènements à venir: 
 

 Le Concours national des apprentis 
26-28 mai à Thunder Bay, ON 

 

 Forum canadien sur l’apprentissage-
Conférence sur le soutien aux femmes 
dans les métiers 
2-3 juin à St. John’s, NL  

 

 Conférence internationale des 
consœurs de Fraternité unie 
4-7 août 2022 à Las Vegas, USA  

 

 Concours LOGO!  
Nous sommes toujours à la recherche 
d’idées pour un nouveau design de 
logo pour notre Sisterhood du District 
canadien. 

 
Merci d’envoyer vos idées à  
Rmcdonald@thecarpentersunion.ca 

 

En solidarité, 

Comité des Sisters in the Brotherhood 

du District canadien 
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