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Chers membres,
L’éclosion de la COVID-19 pose un défi de santé publique sans précédent auquel sont confrontées les collectivités à
l’échelle de la planète. Comme le rappelle le gouvernement du Canada, la préparation à la pandémie doit reposer sur
la collaboration « afin d'assurer une réponse efficace et coordonnée. »
Grâce à de solides partenariats qui sont déjà en place, l’Institut canadien des urbanistes (ICU) et les Associations et
instituts provinciaux et territoriaux (AIPT) continueront de travailler étroitement pour offrir à nos membres, dont
certains travaillent aux premières lignes de la crise du COVID-19, tout le soutien nécessaire pour collaborer et
contribuer à la santé et au bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes.
Alors que nous surveillons de près l’évolution de la crise du point de vue de la santé publique, l’ICU et ses AIPT
s’engagent à partager l’information et les ressources entre ses organisations membres et à demeurer solidaires dans
nos actions. Notre priorité absolue est de suivre les consignes données par les autorités sanitaires locales,
provinciales et nationales tout en maintenant des normes de service élevées pour les services offerts à nos
membres.
L’ICU et les AIPT vous tiendront informés de l’évolution de la situation au fur et à mesure que les renseignements
nous parviendront, mais pour l’instant nous aimerions vous communiquer ce qui suit :
Toutes les réunions de groupes (conseils d’administration, conseils, comités, jurys, etc.) se tiendront
virtuellement – la santé de nos bénévoles prime avant tout.
Toutes les activités en personne seront évaluées au cas par cas – les décisions seront fondées sur l’information
la plus à jour transmise par le gouvernement du Canada et les autorités sanitaires locales, provinciales et
nationales. À ce jour, le MPPI a annulé le congrès qu’il devait tenir (veuillez prendre connaissance de la
déclaration). À compter d’aujourd’hui, l’organisation du congrès national de l’ICU/PIBC se poursuivra avec
l’adoption de mesures et de marches à suivre additionnelles en matière de santé pour atténuer les risques
(veuillez prendre connaissance de la déclaration). Nous suivrons la situation de près et nous vous ferons part de
mises à jour en temps opportun sur l’évolution du dossier.
Les événements en ligne se tiendront comme prévu – pour les membres qui tiennent à continuer de profiter de
contenus de haut niveau en perfectionnement professionnel, nos ressources sont disponibles 24/7 par l’entremise
du Centre d'apprentissage professionnel de l'ICU et du Digital Learning Site de l'OPPI. Nous ferons le point bientôt
sur de nouvelles occasions d’apprentissage et de nouvelles façons de réseauter avec vos collègues urbanistes.
Les équipes de l’ICU et des AIPT sont en mode télétravail – ce qui permet de maintenir nos services et le soutien
aux membres tout en protégeant nos employés, nous avons donc fermé nos bureaux « physiques. »
Pour traverser cette période éprouvante, n’oubliez pas de parler à des personnes en qui vous avez confiance. Songez
à parler à des amis, des membres de votre famille et des gens de votre entourage pour offrir ou demander de l’aide.
En terminant, je tiens à vous remercier tous et toutes les urbanistes qui travaillez sans relâche à concevoir et mettre
en œuvre des stratégies pour gérer la crise de la COVID-19. Nous voulons aussi transmettre nos meilleurs vœux de
réussite aux étudiants et étudiantes en urbanisme qui poursuivront leurs cours en ligne.
Portez-vous bien, soyez vigilants, restez en contact.

