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Premières étapes 

Veuillez compléter ces étapes la veille de l’AGA :  
- Installez la dernière version de Zoom Client pour les réunions sur votre appareil à l’AGA. 

- Pour une qualité sonore optimale, il est recommandé d’utiliser des casques d’écoute ou des écouteurs avec 

microphone intégré. 

- Assurez-vous d’être connecté·e à Internet avec ou sans fil. Il n’est pas recommandé d’utiliser une connexion 

cellulaire. 

- Assurez-vous que les fureteurs Web nécessaires sont installés sur votre appareil : Pour de meilleurs 

résultats, utilisez Google Chrome. Firefox et Edge fonctionnent aussi. D’autres fureteurs ne fonctionnent 
pas avec Zoom (dont Safari et Internet Explorer). 

- Nous utilisons une plateforme appelée Lumi pour diffuser l’AGA, qui vous permet de participer et de voter 

d’un côté de votre écran, et de visionner Zoom de l’autre côté de votre écran. (Voir le point 2 Affichage pour 

plus de détails)  

o Un courriel vous sera envoyé par Lumi avant le début de l’AGA. Cliquez sur le lien dans le courriel 

pour accéder à la plateforme Lumi. Veuillez vérifier que vous pouvez vous connecter à Lumi 
avant le jour de l’AGA. Vous pouvez aussi vous connecter à Lumi au 
https://web.lumiagm.com. Entrez l’identifiant 432-930-180 et cliquez sur Join. Voir le point 1 

Se connecter à l’AGA pour plus de détails.  

o Vous devez utiliser un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Les appareils mobiles 
ne fonctionnent pas avec la nouvelle plateforme Lumi. 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latest-version
https://www.google.com/intl/fr_ca/chrome/
https://www.google.com/intl/fr_ca/chrome/
https://web.lumiagm.com./
https://web.lumiagm.com./


 

 

 

 

       

 

Pour participer à l’AGA 2021 de l’IPFPC 

 

● Vous aurez besoin d’un ordinateur branché à Internet. 

o Connectez-vous à une plateforme et voyez Lumi (pour la participation et le vote) d’un côté de votre 

écran et Zoom (pour l’audio et la vidéo) de l’autre côté de votre écran. Voir le point 1 Se connecter à 

l’AGA pour plus de détails.  

● Durant l’AGA, il est recommandé de réduire au maximum l’utilisation de votre réseau Internet par d’autres 

appareils afin d’avoir suffisamment de bande passante pour l’AGA. 

 

1. Se connecter à l’assemblée générale annuelle  

● Un courriel vous sera envoyé par Lumi avant le début de l’AGA. Cliquez sur le lien dans le courriel pour 

accéder à la plateforme Lumi. Veuillez vérifier que vous pouvez vous connecter à Lumi avant le jour de 
l’AGA. 
Vous pouvez également vous connecter en utilisant le lien https://web.lumiagm.com, en entrant 
l’identifiant 432-930-180 et en cliquant sur Join. 

about:blank
about:blank


 

 

● Une fois connecté·e à Lumi, entrez le nom d’utilisateur et 

le mot de passe fournis dans le courriel de Lumi  

et cliquez sur Submit.  

○ La plateforme Lumi s’ouvrira. 

● Ne fermez pas la fenêtre avant la fin de l’AGA. 
● Lorsque vous serez connecté·e, votre fureteur vous 

demandera l’autorisation d’accéder à votre micro et à votre caméra. Cliquez sur Allow pour participer à la 

réunion.  

● Après avoir cliqué sur Allow, vous pourrez tester votre micro et votre caméra. Cliquez sur Join dans le 

panneau Zoom une fois que votre micro et votre caméra sont configurés correctement. 

 



 

 

 

● La salle d’attente de Zoom s’ouvrira environ 15 minutes avant le début de l’assemblée. Veuillez patienter 

jusqu’à ce qu’on vous laisse entrer. 

● Une fois la réunion ouverte, sélectionnez Join Audio by Computer. Vous pouvez également participer à 

l’AGA par téléphone si vous éprouvez des problèmes avec l’audio (voir la page de destination pour le 

numéro de téléphone et le code). 



 

 

● Une fois connecté·e à l’AGA, vous allez entendre une musique de fond et voir une diapositive d’attente 

jusqu’à ce que l’assemblée commence. 

 

2. Affichage 

● Sur votre ordinateur, vous verrez maintenant que les fenêtres Lumi et Zoom sont affichées côte à côte. 

 

 

 

 

Lumi AGM est compatible avec 
la dernière version de Chrome, 
Edge et Firefox sur un 
ordinateur. 
 
Lumi ne fonctionne pas sur les 
appareils mobiles, tablettes, 
Safari et Internet Explorer.  



 

 

 

3. Comment participer 

● Pour faire savoir que vous souhaitez intervenir ou prendre la parole, vous devez utiliser la fonction de 

messagerie de la plateforme Lumi. Seules les demandes faites via la plateforme Lumi seront acceptées 
par le président de l’AGA.  



 

 

 

 

● Voir ci-dessous la liste des interventions possibles.  

MOTS-CLÉS 



 

 

 

 

● Dès que vous aurez entré votre choix d’intervention, vous recevrez un message de confirmation de la 

réception de votre demande. Prenez note que vous devez entrer votre demande sur Lumi pour qu’elle 
soit reconnue par le président. 

                             

● Lorsque viendra votre tour de parler, on vous 

demandera d’activer votre micro dans Zoom. 

Vous verrez cette fenêtre apparaître. 

○ Cliquez sur Unmute now  
○ Il est très important que vous commenciez 

par vous identifier. 



 

 

○ Lorsque vous aurez fini de parler, cliquez sur Mute. Le modérateur pourra également désactiver 

votre microphone. 

○ Assurez-vous d’avoir sélectionné le bon périphérique de microphone en 
cliquant sur la petite flèche à droite de l’icône du microphone.  

 

Pour soumettre un amendement d’une motion  

● Envoyez l’amendement par courriel au Comité des statuts et politiques (CSP) à : motions@ipfpc.ca (en 

français) ou à resolutions@pipsc.ca (en anglais). 

● Tapez « AMENDER » sur la plateforme Lumi pour aviser le modérateur que vous présentez un 

amendement.  

● Si votre modification nécessite des éclaircissements, nous vous en demanderons par courriel.  

● Une fois qu’il aura été proposé avec appui (ou que la personne qui veut parler est désignée), l’amendement 

apparaîtra à l’écran de Zoom. 

 

4. Comment voter 

● Lorsqu’on demande le vote, une fenêtre contextuelle apparaît dans Lumi avec le titre de la résolution et les 

options de vote.  

○ Cliquez sur votre choix pour envoyer votre vote.      

● Une fois votre vote envoyé, un message de confirmation apparaîtra. 

○ Tant que le vote est ouvert, vous pouvez changer votre choix de réponse.  

● Lorsque le vote est terminé, les résultats sont affichés à l’écran. 

 

mailto:motions@ipfpc.ca
mailto:motions@ipfpc.ca


 

 

 

  

5. Soutien technique 

En cas de difficultés techniques, veuillez contacter le soutien TI de l’IPFPC à : 

Téléphone : 1-855-248-7421    
● Remarque : ce numéro de téléphone temporaire ne sera en fonction que les 2 et 3 novembre, 

de 9 h à 17 h (HE), le 4 novembre de 9 h à 19 h (HE) et les 5 et 6 novembre de 8 h à 18 h (HE). 
● Courriel :informatics@pipsc.ca 

 

mailto:informatics@pipsc.ca


 

 

Ressources techniques additionnelles : 

● Pour accéder à l’AGA sur la plateforme Lumi cliquez sur https://web.lumiagm.com/432930180  ou 
https://web.lumiagm.com et entrez le numéro de réunion : 432-930-180 

● Cliquez sur FAQ de l’AGA de l’IPFPC 

https://web.lumiagm.com/432930180
https://web.lumiagm.com/
https://pipsc.ca/fr/a-propos/gouvernance/aga/2021/faq-de-laga

