COVID-19 - Message de la présidente de l’ICAGM, Carolyn Montague (20 mars 2020)
Le Comité exécutif du CIPMM a tenu une réunion par téléconférence urgente cette semaine concernant l'impact de la
COVID-19 sur les opérations de l’ICAGM, les événements et les programmes à venir, et pour développer des stratégies en
réponse au COVID-19. L’ICAGM a pris diverses mesures de précaution pour assurer la sécurité de nos membres, inscrits,
bénévoles et intervenants. L’ICAGM s'engage à faire sa part pour arrêter la propagation de COVID-19, tout en
garantissant sans compromis la sécurité de nos membres, participants, personnel de soutien et bénévoles. Une
pandémie peut créer de l'incertitude et entraîner du stress dans les organisations et pour les nombreux bénévoles et
membres qui contribuent à soutenir nos activités. En tant que communauté, nous sommes tous confrontés à des défis
similaires et, de toute évidence, ce n'est plus comme d'habitude pour nous tous.
Alors que cette situation continue d'évoluer et à la suite de la déclaration de l'état d'urgence de l'Ontario, nous prenons
des mesures pour assurer la sécurité du public, de notre équipe de soutien et de nos bénévoles. Nous continuerons de
surveiller les développements liés à la COVID-19 ainsi que de suivre les instructions des autorités sanitaires fédérale et
provinciales afin de fournir le soutien approprié à nos événements et à nos opérations courantes. Le bureau du
Secrétariat de l’ICAGM sera fermé jusqu'à nouvel ordre et toute l'équipe de l’ICAGM fera du télé-travail. Nous
continuerons à répondre à vos courriels et à retourner vos appels. Nous apprécions votre patience pendant cette
période difficile.
Voici quelques mises à jour concernant les activités de l’ICAGM:
•
•

•
•
•

Les réunions du Conseil d’aministration et des comités de l’ICAGM se tiendront par téléconférence uniquement
pour la période de mars -à mai 2020.
L'atelier régional de l’ICAGM à Vancouver, initialement prévu pour le 8 avril, a été déplacé au 30 septembre
2020 . Nous mettrons à jour le site Web avec la nouvelle date et les informations. Nous validons actuellement la
disponibilité des conférenciers pour présenter le 30 septembre et nous mettrons à jour l'ordre du jour
préliminaire en conséquence. La politique d'annulation flexible pour cet événement est en place en raison de la
situation actuelle concernant la COVID-19.
L'événement de réseautage de l’ICAGM du 15 avril, prévu après la réunion du Conseil consultatif des clients
(CCC) de SPAC, a été reporté. Restez à l'écoute pour une mise à jour dans un proche avenir.
La séance de déjeuner et d'apprentissage de l’ICAGM sur la «Logistique et gestion du matériel» du 22 avril a été
reportée. Restez à l'écoute pour une mise à jour dans un proche avenir.
L'atelier national de l’ICAGM du 2 au 4 juin 2020 a été reporté et la nouvelle date sera annoncée
prochainement. Nous travaillons avec le lieu, nos partenaires et fournisseurs pour déterminer une date
alternative plus tard dans l'année. Restez à l'écoute pour plus de détails et d'informations. Nous
communiquerons directement avec tous les participants inscrits prochainement.

Pour l’instant, tous les autres événements de l’ICAGM programmés à l'automne demeurent inchangés. Nous
continuerons de suivre la situation de près et vous informerons des dispositions alternatives si nécessaire.
Nous vous remercions de votre soutien alors que nous collaborons ensemble dans cette situation en évolution rapide.
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Restez en sécurité, demeurez en bonne santé et gardez le contact avec nous,
Carolyn Montague
Présidente de l’ICAGM

