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Introduction 
● Les ateliers/C

● Le Centre des Organismes 

Communautaires (coco-net.org) 

● Reconnaissance territoriale   



Participation 
● Sourdine lorsque vous ne parlez pas 

● Si vous voulez dire quelque chose, écrivez votre question 

dans le chat ou levez la main ‘virtuellement’ 

● Les questions techniques peuvent être transmises à 

‘soutien technique’   

● Être patient·e et aidant·e avec les enjeux techniques et 

aider les autres à mieux participer! 



Le Pourquoi des AGAs 
● Transparence
● Redevabilité
● Membership 
● Obligation légale 



Est-ce qu’une AGA virtuelle est nécessaire 
pour notre organisme?

● Considérations juridiques

● Vos règlements généraux 

● Bailleurs de fonds

● Votre membership 

● Cela en vaut-il la peine ? 



Québec (REQ)

4 mois après une mise à jour 

financière  

+

Vous avez le droit de la tenir 

virtuellement, peu importe vos 

règlements. 

Canada (CC)

3 mois après la fin de votre 

exercice financier 

+

Vous pouvez demander un délai  



Changer vos règlements: processus 1  

Changements importants: # de directeurs, lettres patentes, et dissolution 

Adoption 
du CA

Vote des 
membres 

(⅔)

Registraire 
des 

Entreprises 



Changer vos règlements: processus 2  

Les changements moins importants 

Adoption 
du CA

Vote des 
membres 

(50%)



Attention! 
Certaines sortes de changement à vos 
règlements généraux touchent à la loi 
ou à vos lettres patentes

● La date de votre AGA 
● Les mandats de vos directeur·ices 



Questions 
Quelles questions avez-vous par rapport aux considérations légales? 



Bailleurs de fond 
● Exemples de flexibilité offerte:

○ Disposer d’un délai additionnel pour déposer leur reddition de comptes;

○ Déposer leur rapport d’activité et leurs états financiers sans que ceux‐ci n’aient 
été adoptés par l’assemblée générale.

○ Déposer leur reddition de compte au plus tard 4 mois après la levée du décret 
ayant déclaré l'état d'urgence sanitaire, en tenant compte des contraintes liées à 
la période estivale;

○ Tenir leur AGA de manière à respecter le délai du dépôt de la reddition de 
comptes, à moins que la tenue de rassemblements ne soit contre-indiquée en 
vertu des directives de la Santé publique.



Bailleurs de fond 
De quelle sorte de flexibilité avez vous besoin en ce moment? 



Membership 
● Personnes sans accès à la technologie
● Personnes avec des capacités limitées qui affectent leur 

participation en ligne (visuelles, auditives) 
● Multi Linguistique 
● Problèmes d’accès internet 



Capacité de votre équipe 
● Est-ce que c’est une bonne utilisation des ressources dans ce 

contexte? 
● Qu’arrivera-t-il si vous reportez votre AGA?
● Est-ce qu’il peut y avoir une version “simplifiée” de votre AGA ?



Est-ce qu’une AGA virtuelle est nécessaire 
pour notre organisme?

● Considérations juridiques

● Vos règlement généraux 

● Bailleurs de fonds

● Votre Membership 

● Cela en vaut-il la peine ? 



Groupes de Discussion
Est-ce qu’une AGA virtuelle est une nécessité ou une volonté pour 
votre groupe? Discutez de ce que votre groupe compte faire - ou ne 
pas faire pour votre AGA. 



Questions techniques spécifiques aux AGAs
● Vote 

○ Utilisation du chat (proposer et seconder)
○ Sondages sur Zoom 
○ Formulaires Google ou autre tierce partie 
○ Utilisation du “oui” et “non”
○ Attention aux élections 



Questions techniques spécifiques aux AGAs

● Identification des membres et des non-membres
○ Renommer
○ Clarifier 
○ Salles de petits groupes



Questions techniques spécifiques aux AGAs

● Partage des documents 
○ Rapport annuel
○ États financier 
○ Captures d’écran
○ Paramètres 



Participation et engagement

● Sous-titrage codé 
● Options de traduction 

○ Sous-titrage
○ Téléphone
○ Chat/Q&R 

● Soutien technique aux participant·es 







Securité 
● Enregistrement 
● Mots de passe 
● Salles d'attente
● Format du webinaire et contrôle de la sourdine
● Désactivation du partage d'écran
● Retirer des personnes
● Clavardage  
● Partage de documents 
● 🔗 “In-meeting security options” @ zoom.us

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360041848151-In-meeting-security-options






Mise en place du système
Vérifiez vos paramètres pour:

● Sous-titrage codé
● Transfert de fichiers
● Sondages
● Salles en petits groupes

Paramètres: 
● Ton compte (navigateur web) 
● De la réunion (navigateur web) 
● Dans l’application zoom pendant la réunion 



Mise en place du système
N'ayez pas peur !

● Obtenez de l'aide 
● Faites un essai (au moins une fois !)



La technologie
Plateforme Prix (forfait minimal) Offres

Zoom CAD 20 / mois Techsoup, SynergiTIC

Microsoft Teams CAD 6.40 / personne / mois Techsoup

GoTo Webinar USD 134 / mois

Big Marker USD 79 / mois



Groupes de discussion
Quelles sont les autres questions que vous vous posez sur cette 
technologie ?



La Présentation
● Le bilinguisme  

● Visuellement engageant

● Simple et clair

● Accessibilité

○ Police

○ Couleurs

○ Lecteurs d’écran  

● SlidesGo (https://slidesgo.com/) 



Questions & Discussions



Pouvons-nous 
approuver 
l’agenda ?

Who moves to approve the 
agenda? Who seconds? 

Can we approve 
the agenda ?

Qui propose d'approuver l'ordre 
du jour? Qui seconde?

Vote  



Adhésion organisationnelle
Règlement actuel Nouveau règlement

 Article 4 - Membres, p. 2
 
4.1.1 Définitions

1. Les organisations: Tout organisme 
communautaire admissible et qui 
partage la mission et la philosophie du 
COCo peut devenir membre pour une 
période de 3 ans, en complétant une 
demande d’adhésion. Les organismes 
communautaires admissibles répondent 
aux critères suivants :

 Article 4 - Membres
 
4.1.1 Définitions

1. Les organisations: Tout organisme 
communautaire admissible et qui 
partage la mission et la philosophie du 
COCo peut devenir membre, en 
complétant une demande d’adhésion. 
Les organismes communautaires 
admissibles répondent aux critères 
suivants :



Présidence
● Il y a beaucoup moins de place pour divaguer ! 
● Les gens se fatiguent facilement ; la durée d'attention est 

beaucoup plus courte
● Le pouvoir des questions fermées  
● Sélectionnez les parties de votre personnalité avec 

lesquelles les gens peuvent connecter 
● Limitez le nombre d'orateurs mais ayez-en plus d'un ! 
● Appelez les gens par leur nom et établissez des liens 
● Recherchez de nombreuses possibilités d'engagement 



Les rôles d’équipe
● Support technique 

● Présidence

● Présentateur·ices

● Partage des documents 



Groupes de discussion
Sentez-vous que votre équipe et vos membres sont prêt·es à essayer 
une AGA virtuelle?  À quels obstacles pensez-vous faire face, si vous 
choisissez cette option? 

Quelles solutions voyez vous maintenant que pouvez-vous mettre en 
place pour faciliter la participation et l’engagement de vos membres?



D’autres questions? 
Quelques questions avant qu’on termine!

Soutien à votre assemblée virtuelle
Nous allons vous envoyer des ressources, incluant:
● Notre blogue sur notre AGA
● Liens au sujet de Zoom
● D’autre ressources 



Écrivez dans le chat: quelle nouvelle information ou habileté 
retirez-vous de cette session?

Nous allons aussi envoyer un sondage après. 

Photo de Groupe! 

Évaluation

Vous pouvez enlever votre caméra si voulu! Si non, souriez! 



Merci !

Contact: info@coco-net.org 

Facebook + Instagram 

mailto:info@coco-net.org
https://www.facebook.com/CentredesOrganismesCommunautaires/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/coco.qc/

