
CONSEIL DE LA NATION MICMAC DE GESPEG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
8 NOVEMBRE 2020 | de 13h à 16h30

GUIDE DU PARTICIPANT

COMMENT VOTER ?

Vote à main levée: Vote secret:
Le vote se fait en utilisant la fonction « lever 1- Un lien « SurveyMonkey » sera fourni
la main » ou verbalement par appel nominal 2- Allez sur le site et répondez aux questions
(le facilitateur appelle les électeurs un à la fois. 3- Cliquez « Transmettre »
Quand votre nom est annoncé, vous pourrez
ouvrir votre micro et annoncer votre vote)

QUI PEUT VOTER ?
Seuls les membres de 18 ans et plus de la Nation Micmac de Gespeg peuvent voter.

Le 8 novembre prochain, les membres de Gespeg sont convoqués à une assemblée générale spéciale
lors de laquelle seront présentés le Rapport d’élections 2020, le processus de modification du Code
d’appartenance, ainsi que le projet d’amendement au Code électoral. Ce dernier fera l’objet d’un
vote en vue de son adoption.

COMMENT PARTICIPER ?
Exceptionnellement, en raison de la COVID-19, cette AGS aura lieu de manière virtuelle via la
plateforme Zoom. Pour participer:

• Connectez-vous à partir de votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette à
l’adresse: https://zoom.us/j/98424380390

• Les membres qui ne peuvent utiliser la plateforme Zoom peuvent se joindre par
téléphone en composant le 1 438 809 7799 (Nº du webinaire : 984 2438 0390)

• Seuls les membres inscrits peuvent participer à cette AGS et exercer leur droit de vote.
Une vérification de statut sera effectuée avant d’admettre les participants à la
rencontre.

• Si vous avez un problème technique, vous pouvez communiquer avec Éric Duguay par
courriel à eduguay@acosysconsulting.com ou par téléphone au 514-377-1980

COMMENT POSER DES QUESTIONS ?
Des périodes de questions sont prévues au cours de l’AGS. Il y a deux façons de procéder :

1- Vous pouvez vous manifester dans le chat/clavardage pour demander la parole lors de
la période des questions. SVP, veuillez attendre que l’on vous invite à activer votre micro.
2- Vous pouvez écrire votre question dans le chat/clavardage en indiquant à qui s’adresse
votre question. C’est le facilitateur de l’assemblée la posera pour vous.

AUTRES FAÇONS DE VOTER
Si vous éprouvez des difficultés techniques au moment du vote ou ne possédez pas un ordinateur,
il sera possible de voter par courriel ou par téléphone au numéro et adresse qui seront fournis lors
de l’AGS.
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