
Information pour la Webdiffusion 
 

Webdiffusion en groupe (5 participants et plus) 
Pour assister à la webdiffusion en groupe, vous avez besoin d’ : 

• Une personne responsable/ressource pour le groupe; 

• Une salle munie d’un système audiovisuel; 

• Un ordinateur, écran, système audio, projecteur…)  

• Internet haute vitesse 

À l’issue du colloque, la personne responsable/ressource devra faire parvenir à l’Ordre une liste 
des présences (avec la signature des participants) incluant son propre nom.  

La personne responsable/ressource recevra par courriel, deux semaines avant l’événement, l’information 
permettant de tester la compatibilité des systèmes et de la connexion. À noter que certains milieux de 
travail bloquent l’accès à des fonctions ou des sites web. Il est donc impératif d’effectuer cette vérification 
afin d’éviter tout problème d’accès web le jour de l’événement. Le système de webdiffusion est 
compatible pour les systèmes d’exploitation IOS et Windows. 

Les participants sont responsables d’apporter leurs collations et repas au visionnement. 

Un membre inscrit à la webdiffusion ne peut se présenter physiquement à l’événement à la dernière 
minute, parce qu’il a changé d’avis. L’Ordre se donne le droit de refuser toute demande de changement 
faute de place disponible. Aucune inscription sur place. 

Webdiffusion individuelle 
Les personnes inscrites à la webdiffusion recevront par courriel, deux semaines avant l’événement, 
l’information permettant de tester la compatibilité des systèmes et de la connexion. À noter que certains 
milieux de travail bloquent l’accès à des fonctions ou des sites web. Il est donc impératif d’effectuer cette 
vérification afin d’éviter tout problème d’accès web le jour de l’événement. Le 
système de webdiffusion est compatible pour les systèmes d’exploitation IOS, Windows et Android 
(tablettes et cellulaires). 

Un membre inscrit à la webdiffusion ne peut se présenter physiquement à l’événement à la dernière 
minute, parce qu’il a changé d’avis. L’Ordre se donne le droit de refuser toute demande de changement 
faute de place disponible. Aucune inscription sur place. 

Pour tout complément : Corinne Parmentier - 514 844-5778, p. 250 ou 1 800 265-5778, p. 250 -
parmentierc@oeq.org. 
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