
 

GUIDE 
ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

 
 
Les procédures décrites ci-dessous sont en conformité avec les statuts et règlements du SEUQAM-1244 et 
les statuts du SCFP National. 

 
En tout temps, pour un problème technique, un membre peut communiquer au Carrefour 
technopédagogique de l’UQAM au lien suivant : https://carrefourtechnopedagogique.uqam.ca/covid-
19/clavardage/  
 
Convocation 
En conformité avec les statuts.  
 
Une préinscription sera obligatoire. Lors de votre inscription, vous devez donner votre nom complet et 
votre adresse courriel UQAM. 
 
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent pour l’assemblée, 

veuillez écrire au courriel suivant : seuqam@uqam.ca. 

 
Interventions des membres durant la séance 
-La salle de conversation «chat» sera fermée. 
-Pour demander un tour de parole 

o Cliquez sur le bouton «Lever la main» ou «Raise hand»  
-La présidence donnera la parole dans l’ordre. 
-Le premier tour sera priorisé. 
-La personne membre a deux minutes pour son tour de parole. 
-La personne qui prend la parole est invitée à ouvrir sa caméra avant de commencer à parler.  
-Pour un appel à la procédure : 

o La personne membre écrit «Appel à la procédure» dans la zone Questions et 

réponses (Q&R ou Q&A) et écrit son nom 

o Elle lève la main tel que décrit ci-haut 

o La présidence donnera immédiatement la parole à la personne membre 

o Aucun commentaire ou question ne sera retenue dans la section Q&R 
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Résolutions avant la séance ou pendant  
-L’exécutif ou le Conseil syndical doit envoyer les propositions 72 heures à l’avance, sauf exception. 
-Les membres sont invités à acheminer les nouvelles propositions et amendements 24 heures avant 
l’assemblée à seuqam@uqam.ca. 
-Une personne membre peut annoncer une proposition ou amendement en séance pendant la plénière. 
-La résolution sera partagée à l’écran par le technicien. 
-Pour appuyer une proposition : Cliquez sur le bouton «Lever la main» ou «Raise hand».  

-La personne proposeure aura un droit de parole prépondérant de deux minutes. 
 
Votes 
-Pour les votes, le module « sondage » de Zoom sera utilisé. 
-Pour certains votes, la plateforme SimpleVote pourra être utilisée, notamment ce qui concerne la 

convention collective. 

 
Le lien que vous recevrez pour vous joindre au webinaire est personnel et ne doit en aucun cas être 

partagé. Il n’est pas possible de se connecter sur deux appareils en même temps. 


