
 

 

WEBDIFFUSION EN GROUPE 

Tarif de la webdiffusion en groupe : 65$ / participant + tx. 
Date limite d’inscription : 4 novembre 2016 

BESOINS :  

 Une personne responsable / ressource; 

 Une salle munie d'un système audiovisuel (ordinateur portable, grand écran, système audio); 

 Internet haute vitesse (ligne dure et non sans fil). 

Responsabilités de la personne ressource 

Pré-Colloque 

- Remplir le formulaire des participants; 

- Faire la location de la salle / local 
(si local réservé dans un hôpital vérifier que 
l’internet soit débloqué); 

- S’assurer que les installations techniques 
sont présentes et fonctionnelles; 

- Procéder à un test de connectivité dans la 
semaine précédant le Colloque (l’Ordre 
prendra contact avec elle). 

Pendant le Colloque 

- Se connecter au Colloque en direct (même 
procédure que les tests); 

- Prise de présence; 
- Gérer les questions de l’audience et les 

envoyer au « Colloque en direct ». 

 
Veuillez noter que les participants seront responsables d’apporter leurs collations et repas. 

Vous êtes intéressé par la webdiffusion en groupe ? Suivez la procédure : 

1. Remplir le formulaire (ci-après) et nous le retourner à l'adresse dpp@otimroepmq.ca; 

2. Attendre la confirmation de la création de votre groupe sur le portail OTIMROEPMQ; 

3. Procéder aux inscriptions. 

 
Attention dans le cas où la personne ressource se voit dans l’impossibilité d’être sur place le jour du Colloque, 
elle doit : 
 
- Trouver une personne disponible pour la remplacer et aviser l’équipe DPP; 

- S’assurer que la personne qui la remplace ait toutes les informations concernant le déroulement de la 
journée : 

 Procédure de connexion au colloque en direct; 

 Accès nécessaires à la connexion internet, système audio et vidéo; 

 Accès nécessaires à la salle pour le groupe. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE  
DE WEBDIFFUSION EN GROUPE 

 
 
Nom de l’établissement : 
 
 
Nom de la personne ressource : 
 
 
Coordonnées téléphoniques :  
 
 
Adresse courriel : 
 
Cochez votre choix : 
 Groupe fermé (uniquement disponible aux participants listés plus bas) 
 Groupe ouvert (disponible à des participants extérieur à votre établissement) 
 
 
Nom des participants :  
 

# de permis  Nom et prénom 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
La personne ressource doit nous faire parvenir une liste de présence (avec signature) suite au Colloque soit 
par courriel : dpp@otimroepmq.ca  ou par fax au 514 355 2396. 
 
Si la personne ressource veut recevoir ses heures de DPP celle-ci doit inscrire son nom dans la liste des 
participants. 
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