
Les circonstances particulières de l’urgence sanitaire publique COVID-19  
obligent la FHCC à tenir sa réunion d’affaires en ligne.

Un de nos principaux objectifs pour cette réunion en ligne historique est de faire en sorte que la toute première 
AGA virtuelle de la FHCC soit une expérience positive et divertissante pour vous. Voici comment nous comptons  
y parvenir :

 un ordre du jour abrégé

 une plate-forme de réunion et de vote facile à utiliser 

 une performance musicale spéciale de Joel Plaskett

 des prix de présence 

Voici les étapes que vous pouvez suivre pour garantir que votre expérience de l’AGA virtuelle est réussie et agréable :

  Inscrivez-vous en ligne en suivant les liens de l’AGA sur le site www.fhcc.coop. L’inscription est gratuite 
pour les membres de la FHCC.

   Si vous êtes un délégué votant, consultez les rapports, les résolutions de la réunion et les profils des 
candidats aux élections avant l’AGA virtuelle. Cette information se trouve dans la section « Démocratie »  
sur le site Web de l’AGA.

  Assurez-vous que votre ordinateur est bien configuré pour la réunion, en utilisant

• notre vidéo d’orientation de l’AGA virtuelle, qui présente une visite de la plate-forme virtuelle 
décrivant comment vous connecter, proposer et appuyer des motions, commenter une motion et voter ;

• notre activité Testez votre connexion pour l’AGA ! le 11 juin, de 19 h à 19 h 30 HE (facultatif) ;

•  l’« ouverture des portes » de l’AGA virtuelle se fera à 12 h 30 HE le 13 juin (une heure avant le début  
de la réunion officielle à 13 h 30), ce qui vous donnera le temps de vérifier votre connexion et de faire 
quelques tests de vote. 

REMARQUE IMPORTANTE : La plate-forme de l’AGA virtuelle fonctionne seulement avec les 
navigateurs Internet Safari, Chrome, Firefox et Edge Chromium. Elle ne prend pas en charge  
Microsoft Explorer ou Edge.

Si vous éprouvez des difficultés techniques avant ou durant la réunion, vous pouvez appeler notre équipe de soutien 
à l’AGA virtuelle (Nick Sont et Marie Marin) au 1-855-867-6601 ou au 613-695-6601. Ils pourront vous aider.

FICHE-CONSEILS pour l’AGA virtuelle

www.fhcc.coop/aga2020  @chfcanada

https://events.myconferencesuite.com/CHF_Canada_Virtual_AGM_Registration/reg/landing?l=fr
https://fhcc.coop/
https://events.myconferencesuite.com/CHF_Canada_Virtual_AGM_Registration/page/Resolutions?l=fr
https://events.myconferencesuite.com/CHF_Canada_Virtual_AGM_Registration/page/Schedules#events
https://youtu.be/HwUMdgvKeMk

