
 

 

Montréal le 22 mai 2020 

 

Consœurs, confrères, 

 

Nous vivons ensemble le début d’une période exceptionnelle qui risque de perturber 

durablement nos habitudes ainsi que nos façons de faire.  Le retour à la normale ne sera 

certainement pas dans un futur rapproché. Nous avons donc débuté nos travaux pour 

permettre de tenir une assemblée générale au plus tard à la fin du mois de juin.  

Le SCFP national nous permet de modifier nos règlements afin de tenir des assemblées, des 

exécutifs, des conseils syndicaux, des votes et des élections avec des moyens technologiques 

pour vous assurer de la reddition de compte de vos représentants syndicaux et le maintien de 

la vie démocratique syndicale.   

La procédure d’assemblée sera toutefois différente de celle que nous connaissons 

habituellement.  Les travaux ne sont pas encore finalisés, mais voici où on en est : 

 

• Vous serez informés bien à l’avance de la façon de procéder, des dates butoirs et des autres 

informations importantes quant au déroulement de l’assemblée; 

• Vos questions devront être envoyées à l’avance par écrit (dates et procédures à venir); 

• Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions écrites via une boite d’envoi durant 

l’assemblée; 

•  Nous répondrons à une question par centre à tour de rôle (roulette); 

• Vous devrez vous connecter via le site web syndical; 

• Comme certains ne sont pas aussi à l’aise avec les nouvelles technologies, nous créerons un 

aide-mémoire pour se brancher; 

• L’ordre du jour sera fermé, nous parlerons des sujets : COVID-19, protocoles booking et 

élections; 

 

Nous savons que ça ne sera pas aussi interactif que ce que nous connaissons habituellement, 

mais c’est le compromis que nous avons à faire pour maintenir notre démocratie syndicale.  

Cette assemblée sera une première et à chaque assemblée on pourra évoluer davantage pour 

en augmenter l’interactivité. 

 

Sur une note plus personnelle… 

Les médias sociaux sont incontournables et font partie de la vie syndicale. Ça ne veut pas dire 

qu’ils ne peuvent pas être toxiques et blessants. Ils le sont. 

Le dernier mandat comme président que j’ai confié pour le bien du 1983 est d’aller de l’avant 

avec une assemblée et des élections, et ce, le plus tôt possible en tenant compte de la sécurité 

et du bon fonctionnement.  

Je veux vous dire merci de m’avoir appuyé pendant 20 ans, c’est maintenant mon tour de vous 

remercier pour l’honneur que j’ai eu de représenter le 1983 à titre de délégué, directeur et 

président. C’est un atout incontournable d’avoir des convictions contre l’injustice, mais 

jamais au détriment de l’éthique des responsabilités.   

Appuyez votre prochain président, qu’il soit élu ou qu’il soit là par intérim, de la même façon 

que vous m’avez appuyé, c’est ce qui permet à votre président de parler en votre nom.   

L’avenir est à vous, respectez-vous, protégez-vous, bonne route!  

 

Solidairement, 

 
Renato Carlone, président 


