
Bienvenue sur Scrutari, notre nouvelle plateforme de vote
électronique !
 

Scrutari a été développé afin de vous offrir un outil de vote
électronique pour vos réunions virtuelles, notamment,
assemblées générales, conseils d’administration et autres
comités, ou webconférences.
Entre autres, cette plateforme 100 % en ligne vous permet de
réaliser vos scrutins et d’obtenir vos résultats en direct lors
de votre assemblée.
 

Vous pouvez y accéder au moment qui vous convient, depuis
un ordinateur, votre cellulaire ou même une tablette. 

Il suffit d’avoir accès à Internet et à l’un des navigateurs
suivants : Chrome, Safari, Edge ou Firefox. 
 

N'UTILISEZ PAS INTERNET EXPLORER SVP. 
 

Nous sommes ravis de vous compter parmi les utilisateurs de
ce nouvel outil !
 

 

GUIDE D'UTILISATION 
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Administrateur ou scrutateur
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COMMENT UTILISER SCRUTARI ?

Dès que votre demande
d'accès aura été traitée par
le service informatique du
RLSQ, vous recevrez un
courriel vous indiquant
votre identifiant et votre

mot de passe. 

Vous êtes dorénavant
l'administrateur pour votre

organisme !
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Bienvenue sur l'interface
de connexion !

Pour vous connecter, cliquez
sur le lien figurant dans votre
courriel de bienvenue

*En cas de problème pour vous connecter, veuillez contacter le support informatique du RLSQ en écrivant à l’adresse suivante

support@loisirquebec.qc.ca.
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http://loisirsport.qc.ca/


Après avoir lu la politique de

confidentialité, cochez svp la case

en bas de page afin de pouvoir

accéder aux fonctionnalités du site.

Une fois connecté, vous devrez commencer par lire la politique de confidentialité
et l'accepter avant de pouvoir aller plus loin.
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Cliquez sur « Lire la politique » pour y
accéder
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Accédez au profil de votre
organisme

Page d’accueil qui vous donne un aperçu de
vos scrutins. Au fil du temps, vous verrez le
nombre total de scrutins, de questions,
d’électeurs ainsi que de votes s’accumuler.
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Bouton pour retourner à la page d’accueil

Accéder au profil de l’organisme

Ajouter ou rechercher un scrutin

Ajouter ou rechercher une question

Ajouter, rechercher ou importer une liste d’électeurs

Envoyer les informations de connexion à vos électeurs 

Accéder aux résultats et / ou les afficher

Accéder et / ou télécharger les rapports

Accéder à la foire aux questions

La barre de gauche vous donne accès aux fonctionnalités du site
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Cliquez sur enregistrer pour
sauvegarder vos données

Ajoutez ou modifiez les coordonnées de votre organisme.
 

*Le nom de l'organisme n'est en revanche pas modifiable, en cas d'erreur ou si vous

souhaitez modifier le nom, veuillez en faire la demande au service informatique.

COMMENT MODIFIER LE PROFIL DE

VOTRE ORGANISME ?
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Cliquez ici pour accéder à la liste
complète des contacts

Cliquez ici pour
ajouter votre logo

PAGE 05

Cliquez sur cet onglet pour ajouter, 
 modifier ou supprimer un contact

Des niveaux de sécurité ont été ajoutés afin d'avoir deux
catégories de gestionnaires : administrateur et scrutateur.
L’administrateur voit tout, tandis que le scrutateur a des droits
limités.



Modifier ou supprimer
un scrutin existant

Cliquez sur cet onglet pour ajouter ou
rechercher un scrutin
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COMMENT AJOUTER UN SCRUTIN ?

Cliquez ici pour voir vos
listes d'électeurs ou les

mettre à jour

Cliquez ici pour ajouter un
scrutin ou sondage
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Liste de vos scrutins
publiés ou non



Donnez un titre à votre scrutin ou sondage.

Ajoutez une description pour présenter
votre sondage ou scrutin. Une fois vos
informations rentrées, n'oubliez pas
d'enregistrer en cliquant sur le bouton
en haut à droite.

 

Ajoutez une date de début et de fin. 

*Tant que vous n'avez pas terminé
de préparer votre scrutin, veillez à
le laisser sur « Non publié ». À
vous de choisir le moment
opportun pour le publier.

Le scrutateur ou administrateur du

sondage, peut selon les besoins choisir

de publier le scrutin à un moment défini

en direct d'une AGA par exemple ou

durant une période donnée.
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*Voir plus bas

Pour partager les informations du

scrutin, copier-coller le code ou l'URL



 

Tant que vous n'avez pas terminé, toujours laisser votre affichage sur « Non publié. »

Faites bien attention ici car si vous avez déjà envoyé le lien de votre scrutin à vos électeurs

et qu'ils ne doivent pas voir les questions avant l'AGA par exemple, vous pourriez

compromettre votre scrutin.

 

Recherchez votre scrutin par
catégorie

Le procédé pour ajouter une question est le même que pour ajouter un
scrutin. En cliquant sur le bouton « ajouter une question », vous pouvez
ajouter autant de questions que vous le souhaitez. L'intitulé de la question
peut-être le nom d'un candidat, la motion à adopter durant un CA ou le
contenu de votre sondage. Dans « description », personnalisez les
candidatures en inscrivant la biographie des postulants et en ajoutant leurs
photos. Vos électeurs auront accès à ces informations au moment de voter.  
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Ajoutez vos questions ou la liste de candidats à élire lors d'une AGA
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COMMENT AJOUTER UNE QUESTION ?



Ajoutez un électeur ou  liste d'électeurs / répondants
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COMMENT AJOUTER UN ÉLECTEUR ?

Pour ajouter manuellement  un électeur ou
répondant vous pouvez cliquer sur ce

bouton.

Vous avez aussi la
possibilité de télécharger
une liste plutôt que
d'avoir à rentrer les
données une à une. 

Cliquez ici
pour
modifier
le profil
de vos
électeurs.
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Suivez les instructions pour préparer
votre fichier Excel sinon téléchargez

l'exemple déjà mis en forme
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Téléchargez votre liste d'électeurs via un fichier Excel

Toutes les informations sont obligatoires,
si votre fichier est mal complété, il ne

sera pas téléchargé

Une fois le profil créé, le système
assigne un mot de passe aléatoire
que seul l'électeur connaîtra. Il
recevra toutes les informations par
courriel.

Seul le format .xlsx est accepté
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Vous pouvez activer
ou désactiver le profil

Type membre; la personne a le droit de voter. Type invité; la
personne n'a pas le droit de voter mais pourra accéder aux
résultats une fois publiés.



COMMENT ENVOYER LES INFORMATIONS À

VOS ÉLECTEURS POUR QU'ILS VOTENT ?

Envoyez le code de scrutin ainsi que les identifiants et mots de passe
à vos électeurs.

SCRUTARI - juin 2020

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC
PAGE 11

En cliquant sur cet onglet, cela va vous permettre de

rechercher la liste de vos électeurs afin de l'assigner à un

scrutin. Cette étape vous permet via le système d'envoyer

un courriel aux électeurs qui va les inviter à voter. Ils y

trouveront le code de scrutin, le lien pour se connecter,

leur identifiant et leur mot de passe.

Sélectionnez le scrutin que vous

voulez et cliquez sur rechercher

La liste de vos électeurs s'affiche

alors.

Une fois les courriels

envoyés vous verrez

apparaître en face de

chaque électeur:

Message envoyé.

Cliquez sur ce bouton pour envoyer

les informations à tous vos électeurs

Ce bouton sert à renvoyer les informations à ceux qui
ne les auraient pas reçues ou à envoyer les courriels

individuellement.
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Voici à quoi ressemble le courriel que les électeurs recevront.

Période d'accessibilité du scrutin

Attention  : si une personne apparaît deux fois dans la liste électorale créée, avec deux

adresses courriel différentes, cette dernière sera autorisée à voter deux fois. Pour contrer

cela, la liste des électeurs doit être transmise à tous les participants. Ainsi, tout le monde

pourra vérifier que la liste est correcte. La personne qui crée le vote doit veiller à ne

fournir qu’un seul courriel pour chaque personne réelle participante. Notez que le système

vérifie les listes de messagerie pour les doublons évidents et les adresses courriel

incorrectes.

 

En revanche, il n’y a aucun moyen de corriger la liste de courriels après l’envoi. Si un

courriel a été envoyé par erreur à une personne qui n’est pas censée voter, il faudra lui

demander d’effacer le courriel, mais en aucun cas le système ne pourra l’annuler lui-

même. Avertissez les futurs électeurs qu’ils vont recevoir un courriel de

scrutari@loisirsport.qc.ca afin qu’ils réagissent s’ils ne le reçoivent pas. Invitez-les

également à vérifier leurs pourriels s'ils vous disent n'avoir rien reçu.

Envisagez de créer d’abord un scrutin test avant le « vrai » vote.

Informations de

connexion

Lien pour voter
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COMMENT VOIR ET AFFICHER LES

RÉSULTATS DE VOS SCRUTINS / SONDAGES

Consultez, affichez ou imprimez les résultats ; vous pouvez aussi
choisir sous quel format les afficher.
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En cliquant sur ce bouton, vous

obtenez un affichage simple.

Sélectionnez le mode d'affichage

de votre scrutin.

Vous pouvez aussi
imprimer vos

résultas, les afficher
ou télécharger en
PDF et/ou Excel.

En cliquant sur graphique, vous

obtenez l'affichage d'un graphique

en secteurs.



Choisissez ce que vous

voulez voir apparaître

ainsi que le format de

votre rapport; Web,
XLS; CSV ; PDF ;

Word ou XML.

Si vous avez besoin de résultats précis concernant votre scrutin ou sondage,

vous pouvez visionner vos rapports sur le web ou encore les télécharger

selon le format qui vous convient le mieux. Les rapports sont également

utiles en cas de contestation, car ils peuvent contenir l'horodatage du vote

ainsi que l'adresse IP de l'électeur. De plus, cette partie, peut être

accessible à l'administrateur uniquement, au scrutateur ou les deux. Selon

vos règlements généraux et vos besoins, ce sera à chacun de décider qui

aura l'accès à cette section.
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COMMENT TÉLÉCHARGER UN RAPPORT ?

En cliquant sur le bouton « rapports » vous arriverez sur

cette page. Vous pouvez sélectionner vos rapports selon

les trois catégories suivantes - Électeurs ; Scrutins ; Votes.

Exemple de rapport en PDF avec

le titre du scrutin, nom-prénom

de l'électeur, adresse courriel,

adresse IP et horodatage.
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Pour contacter le service informatique du

 Regroupement Loisir et Sport du Québec :
 

Par courriel à l’adresse suivante support@loisirquebec.qc.ca ou par

téléphone au 514 252-3000 poste 3999. Si vous avez besoin d’aide et que

vous ne trouvez pas l’information dont vous avez besoin dans ce guide

d’utilisation, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour toute information concernant Scrutari ou pour obtenir une aidre

rapide, vous pouvez cliquez sur ce bouton qui vous donne accès à la foire

aux questions.
 

Cette plateforme étant nouvelle, il se peut que vous n'y trouviez pas la

réponse à toutes vos questions. Nous vous invitons par conséquent à écrire

au service informatique afin d'y soumettre vos questions ou vos

suggestions. L'avis de nos clients est important, n'hésitez pas à nous

contacter. 
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ACCÉDEZ À LA FOIRE AUX QUESTIONS

PAGE 15

http://loisirsport.qc.ca/

