Montréal, le 2 juillet 2020

PREMIÈRE ASSEMBLÉE NUMÉRIQUE: UN SUCCÈS
MALGRÉ LES EMBÛCHES

Le 30 juin dernier, votre syndicat a tenu sa première assemblée numérique. Plus
de 250 personnes ont pu entendre le rapport du président portant sur les
élections, les protocoles et la COVID-19. Nous avons aussi répondu à plus de 20
de vos questions portant sur ces sujets.
Pour une première assemblée, bien que nous aurions aimé voir plus de
membres participer, nous estimons qu’il s’agit d’un succès et nous continuerons
à travailler pour améliorer la technologie, l’accessibilité et le contenu.
Cependant, la diffusion a été entachée de problèmes techniques et nous tenons
à faire le point sur ce qui s’est passé.
L’assemblée, initialement prévue pour 19h a été reportée à 19h15. En effet,
plusieurs personnes nous ont rapporté avoir des difficultés à se connecter via les
produits Apple. Nous avons donc créé un nouveau lieu permettant de rejoindre
l’assemblée pour ces gens. Cela a causé le retard puisque nous voulions qu’un
maximum de membres puisse se connecter.
Sur les 270 jetons de connexion qui ont été distribués par notre serveur, 30 n’ont
pas accédé à l’assemblée, et ce, pour différentes raisons. Les autres membres
ont pu finalement se connecter. Des tests effectués préalablement sur une
multitude d’appareils de marque et de technologie différentes nous indiquaient
que tout fonctionnait.
Cependant, il existe toujours des impondérables que nous ne pouvons prévoir :
comportement des antivirus, mises à jour du navigateur, différence entre les
technologies de fournisseurs, etc. Nous essayons de fournir la meilleure
expérience à tous, il est impossible de tout prévoir. Nous nous adapterons au fur
et à mesure que les problèmes surviendront.
Il s’agit de nouvelles technologies et de nouvelles habitudes. Nous nous
adaptons rapidement à ce nouveau contexte, mais avançons prudemment afin
d’assurer la sécurité, la confidentialité et l’ordre des assemblées. Les problèmes
techniques de l’assemblée nous confirment dans notre décision d’y aller
progressivement avec l’utilisation des nouvelles technologies et l’utilisation d’une
firme externe, spécialisée, afin d’encadrer les prochaines élections.
Je vous rappelle qu’à partir d’aujourd’hui, une consultation vous sera acheminée
par la poste afin de vous permettre de vous exprimer sur les questions discutées
en assemblée. Je vous invite à participer en grand nombre, nous voulons vous
entendre.
______________________
Daniel Leroux,
Président par intérim

