Procédure
Accès aux forums de l’ACCQ
Le forum présent sur le site de l’ACCQ est un outil à la disposition de différents groupes de
cadres afin de favoriser le partage d’informations, de connaissances, de pratiques et de
solutions. Ci-après se trouve la procédure pour y accéder :
Connectez-vous dans la ZONE MEMBRE (http://www.accq.qc.ca/zone-membre/) en entrant
votre nom d’utilisateur (votre numéro de membre) et votre mot de passe.

Ensuite, cliquez sur la rubrique FORUM située dans le bandeau noir en haut de la page

Une fois dans la rubrique FORUM, il est possible pour l’ensemble des membres de consulter les
différentes discussions. Toutefois, pour pouvoir écrire et participer au forum, vous devez vous
inscrire en suivant ces étapes :
1- À partir de la page d’accueil du FORUM, cliquez sur INSCRIPTION, situé dans la barre rouge :

Vous serez redirigé vers les Règles et conditions d’utilisation du forum que vous devez accepter.

2- Par la suite, vous devez vous inscrire à partir de la fenêtre Enregistrer un nouvel utilisateur

3 – Finalement, vous devez compléter la fenêtre Informations pour le profil

Ne rien inscrire dans Page d’accueil
Fuseau horaire : UTC – 5 :00
N’oubliez pas de cocher si nous sommes en
heure avancée lors de la création de votre
profil

Enfin, vous êtes en mesure de participer aux discussions !
De plus, nous vous conseillons de vous abonner aux notifications du forum afin d’être informé
lors d’une publication sur celui-ci. Pour ce faire, ouvrez le forum de votre choix et cliquez, au bas
de la page, sur Observer ce forum, qui se situe juste au-dessus de
deviendra alors Ne plus observer ce forum.

. Le message

Le forum est un outil à votre disposition ! N’hésitez pas à l’utiliser fréquemment !
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à contacter Justine Lecomte-Rousseau
(jlecomte-rousseau@accq.qc.ca ou (418) 877-1500 poste 2102).
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