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Chères membres, chers membres, 

Comme convenu, nous vous transmettons les détails concernant l’Assemblée générale 
(AG) annuelle de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) qui aura lieu 
le jeudi 26 novembre 2020, à 17 h.   

L’épidémie nous empêche de nous réunir cette année. Pour cette raison, nous avons 
choisi la plateforme Zoom afin d’assurer la réussite de cette première assemblée générale 
annuelle virtuelle.  

 

Coordonnées pour participer à l’assemblée 
Nous vous rappelons de confirmer votre présence, en remplissant ce formulaire : 
https://bit.ly/36CuAIg. Une fois complété vous recevrez par courriel le lien Zoom pour 
joindre l’AG. 

  

https://bit.ly/36CuAIg


Comment se déroule une assemblée générale sur Zoom ? 
Pour ce faire, voici les étapes à suivre : 

1. Se connecter à l’Assemblée générale (AG)  
 
 Si plus d’un membre d’une même connexion participe à l’AG et souhaite voter, 

prenez note que l’ASPQ ne pourra comptabiliser qu’un seul vote par appareil. 
 

2. Le déroulement de l’Assemblée générale  
 

 En vous connectant, vous aurez accès à une salle d’attente virtuelle.  
 Une période de questions est prévue. Pour ce faire, vous devrez utiliser le 

signe « lever la main » accessible sur votre écran. Les tours de parole seront 
ainsi donnés dans l’ordre d’inscription des mains levées (il est possible de 
baisser la main si vous ne souhaitez plus avoir le droit de parole). 

 Si vous voulez poser une question, il vous suffit d’appuyer sur l’icône Main 
levée (au bas de votre écran). Le son sera activé par l’hôte (ASPQ). Assurez-
vous toutefois que votre micro est ouvert. 

 Les documents seront partagés à l’écran afin de faciliter la compréhension. 
Toutefois, nous vous suggérons de les avoir tout de même sous la main pour 
les consulter au besoin.  

 

Soutien technique 

Si vous avez besoin d’un soutien technique le jour de l’assemblée ou si vous avez de la 
difficulté à être admis dans la salle d’attente virtuelle, communiquez avec nous : 

 Par courriel : maparenteau@cqpp.qc.ca; 
 
Grâce à votre participation, cette première assemblée virtuelle sera une réussite ! Merci 
pour votre contribution.  

L’équipe de l’ASPQ 
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