
Demande d'accréditation à titre d'organisation d'internautes (OI) 

Les demandes doivent être soumises électroniquement à l'adresse als@alac.icann.org. 
Veuillez faire parvenir toute question relative au processus d'accréditation à cette adresse.  

Le formulaire peut être téléchargé à l'adresse : 
http://www.alac.icann.org/correspondence/structures-app.txt. 

Coordonnées 

1. Nom de l'organisation : Communautique 

2. Adresse de courriel de l'organisation : direction@communautique.qc.ca  

3. Numéro de téléphone de l'organisation (y compris le code régional et le code 
du pays) : 1 514 948-6644 

4. Adresse de l'organisation (emplacement et adresse postale, si différentes) : 
65 de Castelnau Ouest, Montréal, Québec, Canada H2R 2W3 

5. Site Web (URL) de l'organisation (si disponible) : www.communautique.qc.ca  

6. Personnes-ressources de l'organisation responsables de la demande 
d'accréditation à titre d'OI (courriel, téléphone, adresse) :  

 Monique Chartrand direction@communautique.qc.ca 

Description 

1. Votre organisation est-elle structurée de manière à ce que la participation des 
internautes individuels qui sont citoyens ou résidents de pays situés dans la 
région géographique à l'intérieur de laquelle votre organisation est basée soit 
prédominante dans les activités de celle-ci?  Oui 

2. Veuillez décrire les membres de votre organisation (nombre, 
citoyenneté/emplacement, caractéristique distinctive, ex. : profession pour un 
ordre professionnel) : 43 membres dont 35 membres personne morale, 8 
membres individuels, en provenance de 9 régions administratives du 
Québec 

3. Veuillez décrire les critères d'admissibilité (s'il y a lieu) des membres de votre 
organisation (si vous fournissez un formulaire écrit pour l'admission de vos 
membres, vous pouvez joindre un exemplaire) : 
http://www.communautique.qc.ca/a-propos/devenir-membre.html  

4. En quelle(s) langue(s) votre organisation mène-t-elle ses activités?  Français 
5. Veuillez attester que votre organisation est autonome (en  répondant « Oui », 

vous confirmez qu'elle ne comptera pas sur l'ICANN pour du financement) : 
Oui 

6. Veuillez décrire la structure de votre organisation (ex. : organismes et 
processus de direction et de prise de décision) : Organisme sans but 
lucratif, membership, assemblée annuelle des membres, conseil 
d’administration élu, comité exécutif élu au sein du conseil 



d’administration, direction générale relevant du conseil d’administration 
7. Votre organisation s'engage-t-elle à soutenir la participation éclairée des 

internautes individuels dans l'ICANN?  Oui 

8. Veuillez décrire comment votre organisation maintient ses membres informés 
quant aux décisions touchant les problématiques importantes et permet à 
ceux-ci de participer à ces décisions : assemblée annuelle des membres, 
liste de diffusion, bulletin électronique 

9. Votre organisation affiche-t-elle sur Internet de l'information à jour, 
publiquement accessible, sur les objectifs et la structure de votre 
organisation, une description de ses groupes membres, de même que des 
renseignements sur ses mécanismes de fonctionnement, sa direction et ses 
personnes-ressources (si ces renseignements sont déjà disponibles, indiquez 
l'adresse URL)? http://www.communautique.qc.ca/a-propos.html  

10. Veuillez fournir des renseignements sur la direction de votre organisation 
(noms des dirigeants, postes, courriels) :   

président : Denis Boudreau, dboudreau@accessibiliteweb.com ;  
vice-présidente : Malika Alouache, alouachem@csdm.qc.ca ;  
secrétaire-trésorier : Christophe Bélanger, christophe.belanger@w3qc.org ; 
directrice générale : Monique Chartrand, direction@communautique.qc.ca ; 
directeur adjoint : Manuel Cisneros, adjoint@communautique.qc.ca  

 
Objectifs  

1. Quel est l'objectif principal ou la mission première de votre organisation 
(veuillez joindre tout énoncé de mission ou énoncé de politique de votre 
organisation si ceux-ci sont en version écrite ou fournir une adresse URL si 
ceux-ci sont accessibles en ligne) : http://www.communautique.qc.ca/a-
propos/mission-et-objectifs.html  

2. Quelles problématiques touchant l'ICANN représentent actuellement un 
intérêt pour les membres de votre organisation?  Assurer une 
représentation internationale des internautes au sein de l’ICANN. 

 *  Les impacts auprès des utilisateurs de la création de nouveaux noms 
de domaine : point-asia, point-cat, point-mobi, point-coop, point-travel; 
    * Les exigences pour enregistrer les noms de domaine; 
    * Les modalités d'internationalisation des noms de domaine (par 
exemple : www.caractères-accentués.com) 
Plus d'un milliard d'Internautes utilisent l'Internet sans trop savoir 
comment il fonctionne, mais surtout cinq milliards d'humains n'y ont pas 
accès. Face à cette situation, le peu de personnes qui contribuent à la 
réflexion et qui s'impliquent pour assurer les droits des internautes, ont 
une responsabilité qui n'en est que plus grande. 
3. Si elle est constituée, votre organisation s'engagera-t-elle à aider le Groupe 

régional d'organisations d’internautes (GROI) de la région à l'intérieur de 
laquelle votre organisation est basée à s'acquitter de ses fonctions? Oui 

Signature 



(Veuillez indiquer le nom et le titre, s'il y a lieu, de la personne qui est autorisée par 
votre organisation à signer la présente demande d'accréditation et à engager votre 
organisation à se conformer aux critères à l'égard des OI.)   

 

Monique Chartrand, directrice générale 

 

 


