Message de votre Conseil d'administration
(9 mars 2021)

Chers membres,
Avec l'arrivée des vaccins et la mise en marche par le gouvernement du processus de vaccination, nous
espérons pouvoir retrouver une certaine normalité pour les mois à venir. Bien que la bataille ne soit pas encore
gagnée à cause de l'arrivée des variants, nous demeurons tout de même optimistes pour l'avenir.
Nous voulons vous informer des dernières nouveautés et vous préciser certaines fonctionnalités de nos
systèmes.
Concernant les nouveautés, un de nos membres collaborateurs s'est impliqué auprès de l'éditeur de la revue
Tour du Québec afin d'offrir des avantages aux membres de la CGAQ. Nous remercions Luc de Bellefeuille
pour ses démarches.
De plus, vous trouverez ci-dessous les activités à venir. Nous remercions tous les membres qui nous envoient
des suggestions et des contacts de personnes pour différentes activités. Merci aussi à ceux qui partagent les
informations sur notre page privée Facebook pour vous informer des façons de réserver dans les musées.
Une collectivité interactive !
Vous pouvez joindre un membre du conseil d'administration par l'adresse courriel suivante : info@cgaq.ca
En vous souhaitant un bon printemps!

Au nom de votre Conseil,
Suzanne Morin, Présidente

YAPLA et la banque de documentation du site de la CGAQ
Il se trouve encore que des membres mélangent leurs mots de passe entre la banque de documentation et le
système YAPLA. Ces deux accès ne sont pas reliés et demandent un mot de passe différent.
Accès à votre profil Yapla



Identifiant = votre adresse courriel (celui que la CGAQ possède dans votre profil)
Mot de Passe = celui que vous avez déterminé (Sinon, cliquez sur oublié MP)

Accès Banque de documentation



Identifiant = membres2021
Mot de Passe = Voir le courriel envoyé lors du renouvellement (sinon écrire
à membrariat@cgaq.ca)

La banque de documentation est intégrée au site de la CGAQ alors que le système YAPLA est accessible à
l'intérieur de notre site internet (au bas de la page d'accueil).
Le système YAPLA est utilisé pour le renouvellement annuel de l'adhésion à la CGAQ et pour les inscriptions
aux différents événements (formation, activités, etc…). Le système YAPLA peut générer des messages
automatiques et permet de créer automatiquement une liste de personnes qui s'inscrivent à un événement de
formation ou à une activité. YAPLA envoi par la suite et ce, de façon automatique, les liens lors d'un
événement. Donc, nous n'avons plus à répondre individuellement à chacun des membres qui s'inscrivent, ce
qui rend la tâche plus aisée au responsable de l'activité. Le système YAPLA permet aussi de transmettre des
communiqués aux membres (comme lorsque nous nous nous servions de Mailchimp). Pour nos communiqués,
nous utilisons de plus en plus YAPLA.

Revue « Tour du Québec »
Cette revue en ligne ou en format papier constitue une mine d'or d'information sur les régions du Québec. On
y traite entre autres de petites entreprises locales et de lieux singuliers. Un outil de recherche bien conçu avec
géolocalisation permet de trouver facilement un endroit et un article selon différentes thématiques ou selon le
territoire désiré au Québec (restos, terroirs, culture, découvertes, etc.). Vous pouvez aussi vous abonner
gratuitement à leur infolettre et à leur page Facebook.
De plus, il n'y a aucune obligation de votre part d'acheter une revue pour utiliser le site ou faire une recherche.
La plupart des revues en version électronique sont disponibles gratuitement. Pour ceux désirant les revues qui
ne sont pas accessibles en version électronique, des offres spéciales pour les membres de la CGAQ sont
présentées.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Tour Québec, l'accès gratuit à sa banque de données et ses offres
spéciales, veuillez consulter le site de la CGAQ en vous dirigeant dans la section banque de
documentation et choisissez le paragraphe titré « Proposés par les guides » et cliquez sur l'item « La revue
Tour du Québec ».
Comme toujours, lorsque vous allez dans la banque de documentation du site de la CGAQ, on vous demandera
de fournir l'identifiant CGAQ et son mot de passe.
En vous souhaitant de belles découvertes !

Activités et Partenariats






Mars : Hommage aux femmes membres de notre Corporation. Afin d'honorer la
journée de la femme du 8 mars, publiez une (1) photo de vous sur notre page privée
Facebook. (même si la journée est passée).
Avril : Visite guidée virtuelle de la « Vieille Prison de Trois-Rivières ».
Avril : Présentation virtuelle « Port de Montréal 101 ».
Mai : Présentation virtuelle de Parcs Canada - Lieux historiques nationaux de l'Ouest
du Québec et de la Mauricie.

Note : Démarche de partenariat pour « OASIS Immersion, Montréal », à suivre…
Pour transmettre vos suggestions d'activités ou de partenariats, veuillez joindre Mélanie Carroué au courriel
suivant : activitepartenariat@cgaq.ca

Membres




Pour les renouvellements effectués en février, les étiquettes sont à la poste.
Bienvenue à deux nouveaux membres : Michelle Pilote et Pierre Legault.
Merci aux 236 membres guides accompagnateurs professionnels qui supportent la
CGAQ!

Corporation des guides accompagnateurs du Québec
info@cgaq.ca

