MESSAGE DU PRÉSIDENT NATIONAL DE L’AFPC
AU SUJET DU REPORT DES CONGRÈS RÉGIONAUX
La pandémie de COVID-19 a touché nos membres et nos collectivités partout au pays.
Ces temps sont difficiles pour tout le monde. Je tiens à saluer le dévouement de nos
militantes et militants qui continuent de servir nos membres.
Tandis que nous apprenons tous à vivre et à travailler dans cette nouvelle réalité, nous
avons adapté notre manière de fonctionner, entre autres en reportant les congrès
régionaux de l’AFPC de 2020. Le Conseil national d’administration de l’AFPC a accepté
que les congrès régionaux se tiennent de façon virtuelle à l’aide d’une plateforme
électronique afin que les membres puissent participer au processus démocratique de leur
syndicat tout en protégeant leur santé et sécurité.
Je sais que les membres sont impatients de se rassembler, de débattre de diverses
résolutions, d’élire leurs dirigeantes et dirigeants syndicaux et de définir l’orientation
future de leur région. Toutefois, devant tant d’incertitude quant au dénouement de la
pandémie et à ses répercussions sur la santé, les déplacements et la sécurité publique,
nous ne pouvons pas risquer de compromettre la santé de nos membres et de leurs
familles. Nous ne pouvons pas non plus reporter davantage ces congrès. Nous nous
sommes engagés à recréer dans la mesure du possible l’expérience des congrès de
façon virtuelle à l’aide d’une plateforme électronique spécialement conçue à cet effet.
Nous serons ainsi en mesure de réaliser les travaux inhérents aux congrès et les
membres participeront à ce processus.
Par conséquent, les congrès régionaux virtuels qui se tiendront en 2021 remplacent dans
la mesure du possible ceux qui auraient dû avoir lieu en 2020. Il ne s’agit donc pas de
nouveaux congrès. Pour ce faire, nous utiliserons les calculs de 2020 pour établir le
nombre de personnes déléguées. Nous vous enverrons sous peu de plus amples
détails sur la plateforme de congrès virtuels ainsi que l’avis de convocation révisé.
J’admets que j’aurais souhaité passer du temps avec les membres durant ces congrès
et j’attends avec impatience le moment où nous pourrons tous être à nouveau réunis en
personne. Je reconnais que la tenue virtuelle des congrès représente un grand
changement pour notre syndicat, mais je suis convaincu que les membres relèveront ce
défi - tout comme ils l’ont démontré dans leur travail et dans leur vie durant la pandémie.
C’est à force de solidarité que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et à bâtir
un avenir plus prometteur.
En toute solidarité.
Le président national,

Chris Aylward

