Imprimer ces pages avant de continuer !
Montage d’une photo passeport
Windows 10
Note : Si vous n’avez pas Windows 10, Microsoft Paint peut aussi manipuler une
photo.
1. Choisir une photo sur votre PC qui contient quelque part votre visage vue de devant. Alternativement,
prenez un selfie avec votre cellulaire et envoyez-le sur votre PC par courriel.
2. Ouvrir la photo avec l’application « Photos » fournie avec Windows 10
3. Cliquer sur

(Rogner) au-dessus de l’image pour ouvrir une nouvelle fenêtre

4. Cliquer à droite sur « Proportions » et choisir « 7 :5 »
5. Si la photo est de forme « paysage », recliquer sur « Proportions » et choisir « Créer un portrait »
6. Utiliser les cercles aux quatre coins pour définir un nouveau cadre autour de votre visage. Vous pouvez
aussi cliquer et maintenir sur la photo pour centrer le visage.
7. Cliquer sur « Enregistrer une copie », choisir le nom et l’emplacement de la copie et cliquer
« Enregistrer »
8. Une nouvelle fenêtre apparait
9. Cliquer sur les trois points (…) en haut à droite de la fenêtre et choisir « Redimensionner »
10. Choisir « Définissez des dimensions personnalisées »
11. Inscrire Largeur = 200
12. Cliquer sur « Enregistrer la copie redimensionnée » et choisir le nom et l’emplacement du nouveau
fichier
13. Vous utiliserez ce nom et cet emplacement pour l’ajouter à votre profil
14. Fermer l’application

15. IMPORTANT : Si vous voulez changer votre photo plus tard, changer légèrement le nom de votre fichier
photo avant de remplacer votre photo du profil. Ex : michel.jpg -> michel2.jpg

Comment renouveler mon adhésion ?
A - Mise à jour de votre profil obligatoire
Seulement si c’est votre première visite avec le nouveau système
de membrariat:
Préparer une photographie numérique personnelle de type passeport
(photo sans chapeau ni casquette, puisque cette photo doit représenter un
guide professionnel. On ne doit pas voir les épaules, mais le sourire est
permis...).
Les photos doivent mesurer 50 mm de large sur 70 mm de haut.

1.
Après avoir lu au complet et imprimé la marche à suivre pour
mettre à jour votre profil, cliquer sur le "formulaire" au bas de la page.
2.
Aller à la fin du formulaire et cliquer « Je suis déjà membre »
3.
Dans le menu « Connexion », entrer votre adresse courriel (celle
soumise à la CGAQ) et votre mot de passe.
4.
Cliquer sur "Se connecter"
5.
La première fois et au besoin par la suite, cliquer sur « Mot de
passe oublié »
a.
Entrer votre adresse courriel et cliquer "Envoyer"
b. Vous recevrez un courriel qui inclut un lien Internet vous permettant de créer votre propre mot de
passe (Minimum 8 caractères dont au moins 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule et 1 chiffre)
c.
Entrer votre adresse courriel et ce mot de passe et cliquer sur « Se connecter » pour accéder à
votre profil
6.
Réviser toutes vos informations y compris l’ajout de la photo numérique.
7.
Cliquer sur « Enregistrer » et quitter la page.

B-

Effectuer le paiement

La CGAQ accepte les paiements faits en ligne en utilisant le virement Interac :
1-

Selon les modalités de votre institution bancaire ou caisse Desjardins, connecter vous à votre compte.
Choisissez le mode "Virer" et "Virements Interac". Choisir un virement par courriel en utilisant
l’adresse suivante : interac@cgaq.ca
2Vous allez devoir soumettre une question de sécurité.
3Nous vous demandons d’utiliser la question suivante : Numéro de membre
4Réponse : Indiquez le code qui se retrouve sous la photo de votre carte CGAQ (Lettres majuscules
et chiffres)
5Nous pourrons facilement retracer votre code avec notre base de données.

Liste de prix 2020 :
Renouvellement
Nouvelle Adhésion
Carte perdue etc.

Activités

55$
85$
20$

(y compris les 20$ pour la 1ère carte)
(Assurez-vous que votre profil contient votre photo numérique, procéder au
paiement Interac tel que définit ci-haut et envoyer un courriel de demande à
membrariat@cgaq.ca
Prix déterminé pour chaque événement

