
 
 
 

Procédure ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2021  
CQM – Zoom 

Mardi 21 septembre de 13h30 à 14h30 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83086093064?pwd=U2xza3BxdlZPL2FWVVliTEpxc2pNQT09 
ID de réunion : 830 8609 3064 

Code secret : AGACQM 
 

Pour une 2e année consécutive, en raison de la pandémie du COVID-19 et les restrictions 
sanitaires amènent le CQM à tenir l’AGA en ligne via la plateforme ZOOM. Nous nous 
sommes assurés que tout était en place pour offrir une alternative au rassemblement 
habituel qui respecte les règles démocratiques de notre organisme. Les rencontres 
virtuelles en direct ont l’avantage de favoriser l’accès aux membres de l’extérieur de 
Montréal.   Nous espérons que vous participerez en grand nombre. 
 
Comment faire pour assister à l’AGA du CQM en ligne ? 
 

Avant l’AGA 
 

1. S’inscrire à l’AGA à info@cqm.qc.ca 
2. Télécharger l’application sur Zoom sur votre dispositif (ordinateur ou téléphone 

mobile) à : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr_CA 

3. Consulter les documents de l’AGA :  
Convocation  

Proposition d'ordre du jour  
Procès-verbal AGA 22 septembre 2020 
Postes en élection 
Procédures AGA en ligne  
Il est à noter que la liste des candidatures sera mise à jour régulièrement, jusqu’ à la 
tenue des élections lors de l’AGA. 
http://cqm.qc.ca/1223/Assemblee_generale_annuelle.html 

 
Jour de l’AGA 

 
1. Utilisez un ordinateur ou téléphone intelligent connecté à Internet  
2. Suivez le lien ZOOM pour vous connecter à l’AGA :  
https://us02web.zoom.us/j/83086093064?pwd=U2xza3BxdlZPL2FWVVliTEpxc2pNQT09 
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Ou utilisez l’identifiant et le mot de passe  
ID de réunion : 830 8609 3064 
Code secret : AGACQM 
 
 

Déroulement de l’AGA 
 

1. Les directives seront données en début de rencontre et vous pourrez obtenir de 
l’assistance technique au besoin.  

2. Pour valider votre présence,  
a. Vous devez vous identifier à l’écran avec votre nom complet.  
b. Votre caméra devra être activée.  
c. Nous demandons de conserver votre micro en sourdine et de l’activer 

seulement si vous prenez la parole.   
3. Droit de vote 

Les membres en règle ayant le droit de voter seront identifiées à leur arrivée.  
4. Outils utilisés pour voter 

• Le libellé des résolutions sera inscrit dans la boîte de conversation.  
• Un membre qui souhaite proposer une résolution ou appuyer une 

résolution inscrira « je propose » ou « j’appuie » dans la boîte de 
dialogue à la suite de la résolution.  

• Un membre qui souhaite demander le vote au sujet d’une résolution, 
inscrit dans la boîte de dialogue : “Je demande le vote” 

• Les votes à main levée seront possibles grâce à la fonction « lever la 
main ».  Le président de l’assemblée lancera les appels au vote : 
« pour? », « contre? » et « abstention? ». Le secrétaire d’assemblée 
compilera les résultats. 

• Si le vote confidentiel est demandé, un sondage en ligne sera émis en 
direct. La proposition y sera inscrite et les membres pourront, en toute 
confidentialité, indiquer s’ils sont en faveur ou non. Les réponses seront 
compilées par le système et les résultats seront dévoilés en direct.  

• Les personnes qui assistent à l’AGA qui n’ont pas le droit de voter 
n’auront pas accès aux sondages.  

 
5. Élections du conseil d’administration 

Un sondage en ligne sera émis en direct. Les noms des candidats seront listés et les 
membres pourront déterminer leurs choix en toute confidentialité.  Les réponses 
seront compilées par le système et les résultats seront dévoilés en direct. 

 
Si vous avez des problèmes techniques contactez à Jovanny Savoie - Agent de 
développement culturel numérique du CQM, cel : 514 444-7326,  adnmusique@cqm.qc.ca  
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