CONGRÉS VIRTUEL DE L’ARNC 2021 CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Note : toutes les conférences sont en anglais sauf lorsque indiqué autrement.
— Note : toutes les heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (HAE) —
Samedi 10 juillet
15h30–17h00
17h30–19h00
19h30–21h30

Rencontre exécutif du Canadian Paper Money Society (CPMS) (tous les membres sont bienvenus
comme observateurs.)
Réunion de la Canadian Numismatic Research Society (CNRS) (Sur invitation seulement.)
Réunion de l’exécutif de la J. Douglas Ferguson Foundation (Sur invitation seulement.)

Vendredi 16 juillet
19h00–22h00

Café de la Waterloo Coin Society (Ouvert à tous les membres et amis de l’ARCN)

Joindre la réunion

réunion # : 967 9905 0945 code d’accès : 260332

Samedi 17 juillet
13h00–14h00

Séminaire Éducatif de l’ARNC 1ère session – Conférencière: Marina Fischer – Nickle Arts
Museum, Calgary, Alberta; Sujet: Les monnaies anciennes en tant qu’art (Tous sont invités.)

Joindre la réunion réunion # : 968 4858 9626 code d’accès : 578897

14h30–15h30

Séminaire Éducatif de l’ARNC 2e session – Conférencier: Cliff Beattie, Saskatoon, Saskatchewan;
Sujet: Collection de vignettes de billets de banque canadiens de 1$ (Tous sont invités.)

Joindre la réunion

19h00–20h30

réunion # : 928 2767 9876 code d’accès : 623998

Table ronde Comment notre passe-temps change et une prévision post-COVID-19 (Modérateur
Mike Walsh – Canadian Coin News / Trajan Publishing Corp et quatre marchands canadiens
reconnus) (Tous sont invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 972 8933 3069 code d’accès : 871260

Dimanche 18 juillet
13h00–14h00

Séminaire Éducatif de l’ARNC 3e session – Conférencier: Paul Berry, Ottawa, Ontario; Sujet:
La Toison d’Or et les jetons Rutherford (Tous sont invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 952 9479 6971 code d’accès : 931629

14h30–15h30 Séminaire Éducatif de l’ARNC 4e session – Conférencier: Jeff Wilson, Borden, Ontario; Sujet:
Médailles d’exposition de la Nouvelle-Écosse (Tous sont invités.)
Joindre la réunion réunion # : 927 2907 1531 code d’accès : 431296

19h00–20h30

Table ronde Point de vue du collectionneur sur l’état des loisirs et la mise en scène postCOVID-19 (Modérateur Robert Forbes) (Tous sont invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 975 5632 4788 code d’accès : 664591

Lundi 19 juillet
18h30–20h00

Réunion des Newfoundland Numismatic Enthusiasts (NNE) (Tous invités.)

Joindre la réunion

20h30–22h00

réunion # : 984 7272 1313 code d’accès : 782054

Réunion Canadian Association of Token Collectors (CATC) (Tous invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 958 0553 5041 code d’accès : 550687

Mardi 20 juillet
18h30–20h00

Réunion Canadian Banking Memorabilia Society (CBMS) (Tous invités.)

Joindre la réunion

20h30–22h00

réunion # : 979 8869 5064 code d’accès : 706329

Réunion l’Association des Numismates Francophones du Canada (ANFC) (en français) (Tous
invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 973 4134 8627 code d’accès : 633082

Mercredi 21 juillet
18h30–20h00

Réunion Canadian Tire Collectors Club (CTCC) (Tous invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 997 6242 4563 code d’accès : 879014

20h30–22h00 Réunion Canadian Errors and Varieties Numismatic Association (CEVNA) (Tous invités.)
Joindre la réunion

réunion # : 987 5555 1803 code d’accès : 726957

Jeudi 22 juillet
18h30–20h00

Réunion de la Canadian Association of Wooden Money Collectors (CAWMC) (Tous invités.)

Joindre la réunion

20h30–22h00

réunion # : 950 8444 5046 code d’accès : 547719

Réunion Canadian Centennial Collectors Club (CCCC) (Tous invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 971 3945 7234 code d’accès : 083696

Vendredi 23 juillet
18h30–20h00

Assemblée annuelle du Canadian Paper Money Society (CPMS) (Tous invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 987 9945 4998 code d’accès : 227224

Samedi 24 juillet
10h30–13h30

Assemblée générale annuelle et remise des prix de l’ARNC (Tous les membres de l’ARNC sont invités à
y assister. Rapport du président, états financiers, etc.)

Joindre la réunion

14h00–15h30

Réunion des délégués des clubs de l’ARNC; Conférencière: Lisa Dare, Sujet: Better Virtual Meetings
2.0 (Tous invités.)

Joindre la réunion

19h00–20h30

réunion # : 963 8132 0060 code d’accès : 075280

réunion # : 983 5533 7497 code d’accès : 254809

Réception post-congrès de l’ARNC (Tous invités.)

Joindre la réunion

réunion # : 929 8591 3099 code d’accès : 193600

Dimanche 25 juillet
10h30–12h30

Réunion du nouvel exécutif de l’ARCN

Joindre la réunion

réunion # : 984 9026 8365 code d’accès : 471238

Note: toutes les heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (HAE)
Pour plus d’informations: visitez www.rcna.ca/2021/ ou
Contactez: James Williston, président congrès 2021 Courriel: 2021convention@rcna.ca
Contactez: Paul Johnson, Secrétaire-Exécutif de l’ARNC Téléphone: 1 (647) 401-4014

ASSISTEZ A NOTRE CONGRES EN UTILISANT ZOOM
Si vous n'êtes pas familier avec ZOOM, vous pourrez participer à virtuel congrès de l’ARNC plusieurs options
énumérées ci-dessous.
A) Rejoignez une réunion Zoom via votre navigateur internet:
Si vous souhaitez ne pas télécharger l'application Zoom sur votre ordinateur, vous pouvez rejoindre une réunion Zoom
via votre navigateur internet.
1. Ouvrez votre navigateur et accédez au lien: zoom.us/join/
2. Dans la boite « Meeting ID or Personal Link Name », tapez le numéro de réunion sur notre site Web à
www.rcna.ca/2021/events.pdf
3. Si vous n'avez pas installé l'application de bureau Zoom, la page vous invitera à télécharger l'application, MAIS
ignorez cet avis et regardez pour les petits caractères: « Si vous ne pouvez pas télécharger ou exécuter
l'application, rejoignez votre navigateur. »
4. Cliquez sur le texte en surbrillance dans « join from your browser».
5. Connectez-vous avec votre nom pour rejoindre la réunion.
B). Rejoignez une réunion Zoom en téléchargeant l'application Zoom sur votre ordinateur:
Le téléchargement de l'application Zoom sur votre ordinateur vous offrira plus de d’options pendant la réunion Zoom.
1. Téléchargez l'application Zoom sur votre Mac ou PC. (zoom.us/download)
2. Ouvrez l'application Zoom.
3. Cliquez sur rejoindre une réunion.
4. Tapez le numéro de réunion sur notre site Web à www.rcna.ca/2021/events.pdf, puis votre nom, et définissez les
permissions pour audio / vidéo.
C) Rejoindre une réunion Zoom à partir de l'application sur votre téléphone
1. Depuis le navigateur de votre téléphone, accédez au lien zoom.us/join
2. Cliquez sur le bouton « Télécharger depuis l'AppStore» ou « Télécharger depuis Google Play ». Vous serez
transféré vers le site approprié pour l'application gratuite « ZOOM Cloud Meetings ».
3. Téléchargez l'application Zoom et configurez-la en utilisant vos informations de contact.
3. Ouvrez l'application mobile.
4. Appuyez sur « Rejoindre une réunion ».
5. Tapez le numéro de réunion sur notre site Web à www.rcna.ca/2021/events.pdf, votre nom et définissez les
permissions pour audio / vidéo.
D). Rejoignez une réunion Zoom en appelant d'un téléphone
1. Sélectionnez et composez un numéro régional de la liste ci-dessous. Si vous composez un numéro payant, les
tarifs de votre fournisseur s'appliqueront. Vous pouvez trouver une liste complète des numéros d'appel
internationaux à l'adresse: zoom.us/u/acWfooyG9r
2. Vous serez invité à composer l'ID de la réunion sur notre site Web à ww.rcna.ca/2021/events.pdf, suivi du #.
3. Si la réunion n'est pas débutée, vous serez invité à appuyer sur # pour attendre.
4. Vous serez invité à entrer votre numéro de participant unique. Appuyez sur # pour ignorer.
5. Vous serez invité à entrer le code d'accès de la réunion, suivi du #.
* Composez le numéro selon votre région:
+1 647 558 0588 (Toronto)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 647 374 4685 (Toronto)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 438 809 7799 (Montréal)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 204 272 7920 (Manitoba)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 587 328 1099 (Alberta)
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 778 907 2071 (Colombie Britanique)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
* Selon le nombre de participants, vous devrez peut-être essayer un autre numéro.

Avant de vous joindre à un événement de l'ARNC, utilisez le centre de test ZOOM sur : zoom.us/test pour
vous familiariser avec Zoom.

