
Notes for connecting to a conference over Zoom

Please take a moment to review the items below before the conference.  These tips are designed to

make your virtual conference experience as smooth as possible.

● Sign in a few minutes early to make sure you do not have any connection issues.  The

meeting will begin promptly at 9:30am and we don’t want you to miss any of it!

● Be aware that all of the conference will be recorded.  By attending the conference you agree

to be recorded.

● Simultaneous translation is available to everyone (English to French). Once the meeting has

begun you will be able to click on the Interpretation button at the bottom of the screen and

select your preferred language to listen in.  If you do not select a language option you will

hear whatever language the person speaking uses and not a translation, so it is

recommended that you select an option.

● The microphone and camera of all attendees will be turned off by default.  If you would like

to speak, please use the ‘raise your hand’ button and wait to be recognised by the Chair.

This will also be used by members for any voting, so please make sure you know where this

is located on your screen.

● If you have any technical questions during the meeting, you can use the Chat box to

message ‘NBFWO’.

Notes pour la connexion à une conférence via Zoom

Veuillez prendre un moment pour passer en revue les éléments ci-dessous avant la conférence.  Ces

conseils sont destinés à rendre votre expérience de conférence virtuelle aussi fluide que possible.

● Inscrivez-vous quelques minutes à l'avance pour vous assurer que vous n'avez pas de problème

de connexion.  La réunion commencera à 9h30 et nous ne voulons pas que vous en manquiez

une miette !

● Sachez que l'ensemble de la conférence sera enregistré.  En participant à la conférence, vous

acceptez d'être enregistré.

● Une traduction simultanée est disponible pour tous (de l'anglais au français).  Une fois la

réunion commencée, vous pourrez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de l'écran et

sélectionner la langue de votre choix pour l'écouter.  Si vous ne sélectionnez pas d'option

linguistique, vous entendrez la langue utilisée par la personne qui parle et non une traduction, il

est donc recommandé de sélectionner une option.

● Le microphone et la caméra de tous les participants seront désactivés par défaut.  Si vous

souhaitez prendre la parole, veuillez utiliser le bouton "lever la main" et attendre d'être reconnu

par le président.  Ce bouton sera également utilisé par les membres pour tout vote, alors

assurez-vous de savoir où il se trouve sur votre écran.

● Si vous avez des questions techniques pendant la réunion, vous pouvez utiliser la boîte de

discussion pour envoyer un message à "NBFWO".


