
COVID-19 Update 4.28.20 (Version française ci-dessous)  

667 Town Hall Video Meeting Friday May 1st 1-3 p.m. 

 

President Ciaran Copelin, Business Representative David Rumley and Quebec 
Business Manager, Christian Lemay invite you to attend the IATSE 667 Town Hall 
on Friday, May 1

st
, 2020. This video meeting will take place from 1300 to 1500 hrs.  

 
It is limited to 100 participants and will be on a first come basis. Ciaran, David and 
Christian will be giving an update of the film and television industry, what the indus-
try is doing to ensure a safe start-up of production and will be answering questions 
that you have.  
 
Please reply to camera@iatse667.com and put “Townhall” in the subject line. Once 
you have registered, you will be sent a link on how to join the meeting.  

This is our first attempt at a large-scale meeting and if it goes well, we will have 
more in the future.  

 

Rencontre en Vidéoconférence des membres IATSE 667 
 
Notre président Ciaran Copelin, le représentant commercial David Rumley et le di-
recteur des affaires régionales Christian Lemay vous invitent à assister une rencon-
tre vidéo d’IATSE 667 ce vendredi 1er mai 2020. Cette rencontre en vidéoconfé-
rence est prévue de 13 h à 15 h.  
 
Veuillez prendre note que cette rencontre sera limitée à 100 participants et que les 
premiers arrivés seront les premiers à y participer. Ciaran et David et Christian 
feront une mise à jour de la situation à l’égard de l'industrie du film et de la télé-
vision en prenant le soin de vous indiquer ce que l'industrie fait pour s’assurer d’un 
démarrage de la production en tenant compte du respect des mesures de sécu-
rité.   

Une fois votre inscription complétée, vous recevrez un lien vous indiquant comment 
rejoindre la vidéoconférence.   
 
Si vous voulez participer, veuillez répondre à ce courriel ou encore écrire à 
l’adresse suivante : camera@iatse667.com et indiquer ‘’Townhall’’ dans la ligne 
d'objet de votre courriel.   

Il s'agit de notre première tentative avec ce type de réunion, si cela se passe bien, 

nous en tiendrons d'autres dans le futur. Pour les gens du Québec veuillez prendre 

note que nous tiendrons ce genre de réunion très prochainement, alors vous aurez 

une occasion similaire pour notre province.   
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