
 
GUIDE TECHNIQUE 
Assemblée générale annuelle virtuelle d’Espace MUNI 

 
 
 
Note importante 
 

Nous vous invitons à vous connecter au moins 10 minutes à l’avance, soit à 13 h 20, afin que nous puissions effectuer la 
vérification du quorum.  
 
Recommandations 
Stabilité du réseau 

è Utilisez un ordinateur plutôt que le téléphone cellulaire ou la tablette  
è Préconisez une technologie filaire plutôt que Wi-Fi 
è Coupez votre caméra si votre réseau est instable 

 
Étapes pour votre participation 
Connexion à la plateforme ZOOM 

è Connectez-vous à la rencontre en cliquant sur le lien ZOOM suivant : https://zoom.us/j/93491671032 
è Cliquez sur « Autoriser » lorsque la fenêtre d’autorisation d’ouvrir « zoom.us » apparaît 

 
è Advenant que ça ne fonctionne pas, « copier » le lien ZOOM et « collez » le dans votre barre de navigation Internet 

è Gardez votre micro fermé en tout temps, activez-le lorsque vous serez invité à prendre la parole 
è Renommez-vous (prénom, nom, nom de l’organisation) si cela n’est pas déjà fait 

 
Quelques indications importantes (dans le bas de votre écran ZOOM)  

 
Problèmes techniques  
Si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone 
Soutien technique  
Pour nous joindre par courriel : inscription@espacemuni.org    
Pour nous joindre par téléphone : (450) 466-9777, poste 201 



Procédure de vote pour les élections   
 

Les élections pour les membres du conseil d’administration se feront en ligne, grâce 
à la plateforme Scrutari. Il s’agit d’une plateforme sécuritaire garantissant un vote 
secret. Voici les consignes à suivre pour le vote :  
Seule une personne par organisation membre pourra voter. Elle devra être désignée 
à l’avance. Assurez-vous de vous connecter avec l’adresse courriel fournie dans le 
formulaire d’inscription de l’assemblée générale annuelle. 
 

è Surveillez dans votre boîte courriel l’invitation envoyée pour voter sur la 
plateforme ;  

è Cliquez sur le lien de vote inscrit dans le courriel (ce lien est personnel et 
unique, veillez à ne pas le communiquer) ;  

è Entrer le numéro de scrutin et votre mot de passe indiqué dans le courriel ; 
è Complétez votre vote pour les personnes candidates de votre choix en cochant la case vis-à-vis leurs noms ;  
è Complétez votre vote en cliquant sur le bouton « Je vote ».  

 

 
 
 
 
 
Problèmes techniques — élections des administratrices et administrateurs d’Espace MUNI 
 

Si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone 
 
Soutien technique  
 

Pour nous joindre par courriel : ggrondin@espacemuni.org    
Pour nous joindre par téléphone : (450) 466-9777, poste 223 
 


