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CONGRÈS

1     CONNEXION INTERNET REQUISE
Une connexion offrant une bande passante minimum de 2 mégabits par 
seconde (Mbps) est requise par personne pour assister au Congrès.

Si vous êtes plusieurs personnes à utiliser la même connexion Internet, 
prenez note que la bande passante (la vitesse) se divise selon le nombre 
d’utilisatrices et utilisateurs et d’appareils qui y accèdent simultanément. 

Par exemple, si vous êtes 4 personnes à utiliser la même connexion Internet 
simultanément, vous aurez besoin de 2 Mbps multipliés par 4 personnes, 
donc d’une bande passante de 8 Mbps pour assister au Congrès.

De plus, si d’autres appareils sont connectés de manière concomitante, 
comme une télévision intelligente ou des appareils de type Apple TV ou 
Chromecast par exemple, cela pourrait altérer la bande passante disponible 
pour votre appareil.

À titre indicatif, la bande passante offerte pour un forfait Internet haute 
vitesse est de 15 Mbps.

Il n’est pas recommandé de faire un partage de connexion de votre téléphone 
cellulaire à votre appareil (ordinateur ou tablette), notamment en raison des 
coûts potentiellement élevés et de la latence (le délai de transmission).

2     ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
Pour assister au Congrès, vous aurez besoin d’un ordinateur ou d’une tablette. 
Il n’est pas recommandé d’utiliser un téléphone cellulaire pour visionner le 
Congrès.

Nous préconisons vivement l’utilisation d’une paire d’écouteurs et d’un micro, 
et ce, même s’il n’y a personne d’autre avec vous lorsque vous visionnez le 
Congrès. Si vous êtes la déléguée ou le délégué officiel, il est fortement 
suggéré d’avoir une caméra à votre disposition.

3    RASSEMBLEMENT DES DÉLÉGATIONS
Si la situation de pandémie le permet et que vous souhaitez vous réunir en 
délégation lors du Congrès :

Chaque personne participante devra avoir accès à un appareil 
(ordinateur ou tablette) pour s’inscrire au Congrès. De plus, l’utilisation 
individuelle d’une paire d’écouteurs et d’un micro sera obligatoire.

Si vous projetez le Congrès sur un écran géant, vous devrez utiliser la 
connexion d’une participante ou d’un participant. Afin d’éviter les 
retours de son et pour que l’expérience se révèle des plus agréables, les 
haut-parleurs externes seront interdits.

Vous devrez confirmer auprès de la ou du responsable de 
l’emplacement choisi pour vous réunir que sa connexion Internet offre 
une bande passante suffisante (minimum de 2 Mbps par personne) et 
qu’il y aura suffisamment de prises d’alimentation pour toutes les 
personnes participantes. Prenez note que, si d’autres événements ou 
rencontres se tiennent simultanément, la bande passante sera 
partagée entre toutes les personnes utilisant la connexion Internet.
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