
Planifier votre  
programme virtuel 

Se connecter à la plateforme web 

Vous recevrez un courriel de programscstm@ingeniumcanada.org contenant un lien Zoom pour votre 

événement et des conseils pour utiliser la plateforme plus efficacement. Si vous avez choisi une 

autre plateforme web, veuillez nous faire parvenir le lien à programscstm@ingeniumcanada.org.  

Nous vous recommandons d'aller à l'avance sur la plateforme du programme pour vérifier que votre 

microphone, vos haut-parleurs et votre vidéo fonctionnent.  

Nos animateurs mettront tout en œuvre pour assurer le bon déroulement du programme. En cas de 

problème de connexion le jour de votre programme, vous pouvez nous contacter au 613-240-2742. 

Matériel 

Certaines de nos activités virtuelles nécessitent du matériel. Une liste des matériaux requis sera 

envoyée dans un courriel séparé.  Veuillez-vous assurer que ce matériel est accessible pendant le 

programme. 

Accessibilité 

Le musée s'engage à fournir une programmation accessible. Au moment de la réservation, veuillez 

nous faire savoir si votre groupe a des besoins particuliers. C’est avec plaisir que nous discuterons 

d'aménagements spécifiques possibles. 

Reconnaissance du territoire 

Nos programmes virtuels présentent un bref message de reconnaissance du fait que le Musée des 

sciences et de la technologie du Canada est situé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple 

Algonquin-Anishinaabeg.  

Faciliter le programme 

Bien que nous ne soyons pas dans la même pièce, l’animateur fera tout son possible pour interagir 

avec votre groupe. Nous apprécions votre aide pour faciliter ces interactions. 

Si vous utilisez le microphone de votre ordinateur, l'animateur du Musée peut avoir quelques 

difficultés à entendre la voix des participants. Si c'est le cas, vous pouvez l'aider en répétant les 

mots de l'enfant plus près du microphone ou en les tapant dans la fonction de clavardage. 
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Parfois, l’animateur peut ne pas voir chaque élève clairement. S'il pose des questions ou fait des 

commentaires aux participants, vous pouvez l’aider en demandant à certains enfants de répondre. 

Vous pouvez également informer l'animateur si un participant tente d'attirer son attention. 
 

Questions? 
Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de 

vous aider. 

Courriel: contact@IngeniumCanada.org 

Téléphone: 613-991-3053 

Sans-frais: 1-866-442-4416 
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