CUPE NATIONAL CONVENTION
October 7 – October 11
Email: convention@cupe.ca
Web: cupe.ca
Hashtag: #cupe2019

CONGRÈS NATIONAL DU SCFP
7 octobre – 11 octobre
Courriel : congres@scfp.ca
Internet : scfp.ca
Mot-clic : #scfp2019

YOM KIPPUR
NATIONAL CONVENTION AND YOM KIPPUR
When booking national conventions and conferences, we do everything possible to avoid
holding them on religious holidays. This can be especially challenging in relation to our
national convention, as there are only four venues in the country that can accommodate
our conventions. Unfortunately, despite our best efforts, we are sometimes faced with
difficult decisions.
According to the schedule adopted by the National Executive Board, our 2019 convention
was to be held in Montreal. Despite booking six years in advance, the only week available
in Montreal in the fall of 2019 was the week of October 7. As National Convention must be
held in the fall of 2019, we had to proceed.
This decision was not taken lightly and was not intended to be disrespectful to our
Jewish members.
We apologize for this grave violation of their religious needs, and regret that some CUPE
members of the Jewish faith will be unable to participate in our National Convention.

LE CONGRÈS NATIONAL ET YOM KIPPUR
Lorsque nous planifions les conférences et congrès nationaux, nous faisons tout pour éviter
de les tenir pendant des fêtes religieuses. Ce peut être particulièrement difficile pour
notre congrès national, car il n’y a que quatre endroits au pays qui peuvent l’accueillir.
Malheureusement, en dépit de tous nos efforts, nous devons parfois prendre de
difficiles décisions.
Selon le calendrier adopté par notre Conseil exécutif national, notre congrès de 2019 devait
avoir lieu à Montréal. Même si nous planifions six années à l’avance, la seule semaine libre
à Montréal à l’automne 2019 était celle du 7 octobre. Comme le congrès national doit avoir
lieu à l’automne 2019, nous avons dû aller de l’avant.
Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous n’avons pas voulu manquer de respect
à nos membres de la communauté juive.
Nous nous excusons pour cette sérieuse atteinte à leurs besoins religieux et regrettons que
certains membres de religion juive soient incapables de participer à notre congrès national.

