
 

 

1 

 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

Politique de confidentialité des données 

 
1. Sécurité, confidentialité et fiabilité 

La confidentialité des données électorales constitue l’un des engagements majeurs du 
Regroupement Loisir et Sport du Québec. 

Le Regroupement Loisir et Sport du Québec a pris toutes les précautions utiles pour 
préserver la sécurité des données à caractère personnel et, notamment, empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
Cette plateforme a été intégralement conçue pour éliminer le risque de fraude ou de 
violation du secret. D’ailleurs, toute connexion pour voter est tracée et horodatée. 

Tout changement apporté au système de vote fait par l’équipe de programmeurs du RLSQ 
doit faire l’objet d’un examen de sécurité interne avant d’être mis en ligne. Tout autre 
utilisateur est dans l’impossibilité d’apporter une quelconque modification. 

 
Les dispositifs de protection de l’application de vote en ligne du Regroupement 
Loisir et Sport du Québec incluent notamment :  

 Pare-feu multiniveaux ; 

 Antivirus de notoriété et détection des tentatives d’intrusion ; 

 Salle de serveur sécurisée et répliquée ; 

 Un « control panel » de détection d’attaque du système ; 

Ainsi que ces autres mesures de sécurité : 

 Contrôle des accès au logiciel de gestion de scrutin (celui-ci est accessible 
uniquement aux scrutateurs éventuels désignés au sein de l’organisation, ainsi 
qu’à l’administrateur de la plateforme) ; 

 Le contrôle des accès au site dans le cas du vote par Internet n’est accessible 
qu’aux électeurs, aux responsables de l’organisme et observateurs désignés 
disposants de codes d’accès personnels adressés par le gestionnaire de la 
plateforme) ; 
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 Parmi les engagements contractuels pris par le Regroupement vis-à-vis de ses 
clients est inclus celui de ne pas utiliser les données et les documents que 
ceux-ci lui confient à d’autres fins que la réalisation des prestations prévues.  

Tous nos courriels sont authentifiés afin de protéger les électeurs contre l’hameçonnage. 

La transmission des courriels repose sur la robustesse des communications via le serveur. 
Cependant, si l’ordinateur d’un participant est protégé par un serveur/pare-feu qui bloque 
délibérément les courriels de scrutari@loisirsport.qc.ca, le participant ne verra pas qu’un 
scrutin a été créé et qu’il est appelé au vote. Étant donné que les serveurs de messagerie 
distants ne disent pas toujours qu’ils bloquent les courriels ou non, il n’existe aucun moyen 
précis de savoir que le courriel n’est pas arrivé à destination. Le système ne détecte pas 
les courriels de rebond. Le scrutateur ou responsable de la plateforme doit donc informer 
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. 

Comment la transmission du vote est-elle sécurisée ? 

La Transmission des données de vote est cryptée à l’aide de la technologie SSL/HTTPS ; 
ainsi personne ne peut voir votre vote. Étant donné que le système n’a aucune 
connaissance de l’identité de l’électeur au moment du vote et après, et ne compte que les 
votes exprimés, votre choix et l’identité liée au choix sont plutôt bien protégés. 

D’autres dispositifs spécifiques sont mis en œuvre dans le cas du vote par Internet dont :  

 La sécurisation de la transmission des codes d’accès ; 
 Cryptage des données sensibles dans la base de données ; 
 Cryptage des données à la source ; 
 Absence de toute trace du vote sur les équipements utilisés pour voter. 

 

Confidentialité 

Les électeurs qui tentent de contourner l’authentification ou ont déjà voté se voient refuser 
l’accès au scrutin. 

Nous garantissons « un vote par électeur » en marquant les électeurs comme ayant voté 
et en enregistrant le vote en une seule et même transaction. Même si un électeur soumet 
le bulletin de vote simultanément sur plusieurs appareils, cette technologie garantit qu’un 
seul vote est accepté. 

Encore une fois, toutes les activités des administrateurs et des électeurs sont enregistrées 
avec horodatage et adresse IP. 

Votre participation est aussi anonyme que la sécurité du trafic de messagerie 
électronique. Si quelqu’un a accès à votre courriel, il pourrait voir que vous avez été 
appelé à participer à un vote. En utilisant vos informations de vote personnelles, c’est-à-
dire, en se connectant avec votre identifiant et votre mot de passe, il pourra voir si vous 
avez voté ou non, mais sera dans l’impossibilité de savoir pour qui vous avez voté le cas 
échéant. En revanche, il faut faire attention au fait qu’il pourrait voter à votre place. Dans 
ce cas, si vous essayez de voter après « l’usurpateur », vous ne serez pas autorisé à le 
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faire. À ce moment-là, nous vous invitons à réagir au plus vite en contactant le scrutateur 
ou l’organisme en question afin de leur expliquer la situation.  

Votre navigateur Internet peut conserver des liens de vote ou de résultats dans son 
historique de navigation. Cependant, ces liens ne contiennent aucune information 
d’identité. De toutes les manières, vous ne pourrez voter qu’une seule fois.   

Le Regroupement ne saurait être considéré comme manquant à ses obligations contractuelles si 

ces manquements sont dus à la survenue d’un cas de force majeure. La force majeure désigne 

tout événement indépendant de la volonté du RLSQ ou d’un de ses fournisseurs, imprévisible et 

imparable, de quelque nature que ce soit, sabotages, grèves, épidémie, pandémie, départ imprévu 

du personnel dédié au dossier ou maladie de personnel qui ont pour effet de rendre le contrat 

inexécutable de manière momentanée ou définitive. Il est précisé que la liste des cas de force 

majeure n’est pas limitative. Dans tous les cas où la responsabilité du RLSQ serait reconnue, la 

responsabilité du RLSQ est limitée au prix d’achat net hors taxes des services en cause.  

En aucun cas le regroupement ne pourra être ou ne sera responsable des dommages ou 

pertes de/à clientèle ou pertes de/à revenus la réputation ou pertes de/aux données ou 

informations des transactions entre les différents systèmes dans la mesure où ceux-ci sont causés 

par des matériaux, éléments, logiciels, équipement, infrastructure, réseaux, technologies, 

propriétés intellectuelles et/ou autre(s) items du Client ou d’un tiers 

L’usage de cette application en ligne implique l’acceptation de la présente politique. 

 
Modification de la Politique de confidentialité des données 

Le RLSQ se réserve le droit de modifier la présente Politique de confidentialité. 

Toute question à propos de la sécurité du site internet de votes électroniques et de 
sondages du RLSQ peut être adressée à support@loisirsport.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

1. À quoi sert la plateforme Scrutari ? 
2. Pourquoi utiliser un tel système ? 
3. Qu’est-ce qui est anonyme ? 
4. Comment puis-je savoir que le vote est anonyme ? 
5. Qu’est-ce qui est public ? 
6. Quelles sont les informations partagées entre les participants ? 
7. Qu’est-ce qui est stocké ? 
8. Comment fonctionne Scrutari ? 
9. Obtenez une aide rapide. 
10. Recommandations aux créateurs de scrutins. 
11. Comment contacter le service informatique du Regroupement Loisir et 

Sport du Québec ? 

 

 
1. À quoi sert la plateforme Scrutari ?     

Scrutari est un outil de vote 100 % en ligne qui vous permet avant tout d’effectuer les 
scrutins de vos assemblées générales, de voter des motions ou encore demander le vote 
d’une résolution lors d’un conseil d’administration. Entièrement basé sur l’équité, la 
transparence et l’égalité, vous pouvez également vous servir de ce module pour divers 
sondages auprès de vos membres, de vos employés ou même du public. 
Nous vous promettons une gestion facile de vos scrutins et en toute sécurité. 
 

2. Pourquoi utiliser un tel système ?     

Scrutari a été conçu pour permettre à nos membres de continuer sereinement leurs 
activités durant la crise causée par la pandémie de la COVID-19. Beaucoup se posaient 
la question à savoir comment mener à bien leur assemblée générale annuelle ainsi que 
le vote des membres de leur conseil d’administration. Nous avons donc voulu être 
proactifs en répondant à cette demande et offrir à l’ensemble de nos membres un tel outil. 

Ce système de vote sécurisé, accessible et entièrement auditable permet à vos membres 
de voter de façon anonyme et secrète quelque soit l’endroit où ils se trouvent via une 
connexion Internet sécurisée depuis l’appareil de leur choix. Grâce à son accessibilité, 
vous pourrez tenir des réunions, peu importe le moment et la situation. Vous pourrez ainsi 
optimiser le taux de participation, diminuer les frais de transport, permettre une économie 
de temps aux membres en leur évitant des déplacements.  
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3. Qu’est-ce qui est anonyme ?     

Le vote exprimé est anonyme, en revanche, c’est à vous de décider si la liste des 
électeurs et/ou invités potentiels doit l’être aussi. Dans le cas d’un sondage, vous pourrez 
choisir de traiter les réponses de manière totalement anonyme si cela est requis. Des 
fonctionnalités vous permettront de paramétrer ce choix. 

 

4. Comment puis-je savoir que le vote est anonyme ?     

Chaque électeur, une fois son profil créé dans le système, reçoit un courriel avec son 
identifiant et son mot de passe afin qu’il puisse se connecter sur la plateforme de vote. 
Par la suite, une fois le scrutin accessible, l’électeur pourra voter. Le mot de passe envoyé 
à l’électeur est aléatoire et il est fourni par le système ; il ne contient aucune information 
qui pourrait compromettre le vote et n’est connu que de l’électeur.  

Une fois que l’électeur a voté, le système empêche un second vote, de cette manière 
nous éliminons tout risque de fraude. 

 
5. Qu’est-ce qui est public ?    

Aucune information n’est rendue publique. Selon le type d’utilisation, c’est à la personne 
responsable du système au sein de votre organisme de publier les résultats. Là encore, 
la publication se fera selon les critères que vous aurez établis au préalable. Par exemple, 
pour les résultats de l’élection d’un administrateur, c’est le scrutateur nommé par votre 
organisation qui va le publier. Il aura également la possibilité de publier le résultat sous 
forme de rapport et de graphique. Bien entendu, personne ne pourra voir « qui a voté 
quoi ».  

 

6. Quelles sont les informations partagées entre les 
participants ?    

Tous les participants partagent les mêmes informations sur un scrutin créé, par exemple : 
la liste des candidats, la liste des personnes ayant le droit de voter, le nom du scrutateur, 
etc. 

Le scrutateur ne doit pas avoir plus ou moins d’informations que les autres participants. Il 
est simplement la personne qui crée l’enquête. Le créateur du vote n’a aucun autre 
pouvoir spécial. 

Étant donné que la liste des électeurs est reçue par tous les participants, chaque 
participant impliqué peut contrôler la conformité de la liste avec ce qui a été annoncé ou  
convenu avec le scrutateur.  
 
Attention ici, dans le cas d’un scrutin qui implique l’élection d’un administrateur, la 
liste des électeurs possibles doit être conforme à vos règlements généraux.  

Si cette condition n’est pas respectée, le vote pourra être annulé. 
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La liste des invités est également transmise à tous les participants. Les invités ou 
observateurs sont le groupe de personnes qui ne votent pas lors d’une assemblée 
générale par exemple, mais obtiennent également le lien vers la page de résultats. 

 

7. Qu’est-ce qui est stocké ?     

 Les informations de votre organisme telles les coordonnées et adresses courriel ;  
 Les informations des électeurs ; adresses courriel et coordonnées ; 
 La liste de courriels des électeurs est conservée dans le système, mais elle est 

hors de portée des autres électeurs ; 
 Les adresses IP des électeurs sont conservées afin de permettre, en cas de 

réclamation, d’auditer les scrutins ; 
 Les données des opérations de vote sont sauvegardées pour une période de 60 

jours en cas de contestation ; il est important de noter qu’elles seront détruites 
après ladite période de 60 jours. 

 

8. Comment fonctionne Scrutari ?     

Les personnes intéressées par cet outil font une demande d’accès auprès du service 
informatique du RLSQ. Un profil administrateur est alors créée. À ce moment-là, la 
personne de votre organisation qui sera responsable de la plateforme recevra un courriel 
lui confirmant son identifiant et son mot de passe. Le mot de passe pourra être changé à 
tout moment bien entendu. 

Une fois que vous aurez généré un scrutin et téléchargé (ou rentré manuellement) le profil 
de vos électeurs, un mot de passe alphanumérique créé au hasard par le système sera 
associé aux adresses courriel de vos électeurs. Ni le scrutateur ni la personne 
responsable de la plateforme n’aura accès à cette information afin d’assurer la fiabilité du 
vote. Un générateur de code aléatoire est utilisé pour encrypter le code de scrutin et le 
mot de passe. Il est donc pratiquement impossible de deviner le mot de passe aléatoire. 
Le système n’a aucune connaissance de la relation entre le courriel d’un électeur, les 
candidats ou les questions ainsi que le scrutin.  

Par la suite, dès que vous aurez décidé du moment, un courriel avec les informations de 
vote ; nom du scrutin, identifiant et mot de passe sera envoyé à vos électeurs.  

 

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. 
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9. Obtenez une aide rapide 

Si vous ne trouvez pas de réponses à votre problème ici, merci de contacter le support 
informatique. 

Je n’ai pas reçu le courriel. Que puis-je faire ? 

Veuillez d’abord consulter votre dossier spams/pourriels et les recommandations aux 
participants ci-dessous. 

Si vous n’avez pas reçu le courriel de l’électeur, ou si vous l’avez perdu ou supprimé, 
veuillez en informer le scrutateur afin que le courriel vous soit renvoyé via le système. 

Je ne me souviens pas si j’ai déjà voté ou non. Comment puis-je vérifier cela ? 

Dans le courriel reçu, cliquez sur le lien de vote pour vous connecter à la page du scrutin. 
Le système vous indiquera si vous avez déjà voté ou non. 

 

10. Recommandations aux créateurs de scrutins ; 

Vérifiez, avertissez et testez  

 
Vérifiez attentivement vos listes d’électeurs ; 

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

Suggestions à tous    

En cas de difficultés ou de questions, veuillez contacter le support informatique du 
RLSQ. 

Mécanisme de vote     

Un scrutateur crée le vote ou l’enquête en fournissant un titre, une question (ou sujet) et 
une liste de choix possibles. 
Il crée également une liste d’électeurs et éventuellement une liste d’observateurs (qui ne 
votent pas dans le cas de certains invités d’une AGA). 
L’ensemble des électeurs et/ou répondants sont appelés les participants. 

Tous les participants partagent exactement les mêmes informations. Cette plateforme est 
basée sur l’équité et l’égalité. Toutes les personnes impliquées dans le vote connaissent 
la liste des électeurs, ainsi que celle des personnes qui n’ont pas le droit de vote. Elles 
savent également qu’elles n’auront pas accès elles-mêmes aux résultats du scrutin. C’est 
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uniquement le créateur du vote ou scrutateur — qui lui-même n’en sait pas plus ou moins 
que toute autre personne impliquée dans l’enquête — qui aura accès aux résultats et les 
affichera. 

 Lors de la création du scrutin, un courriel de vote est envoyé à chaque électeur 
pour voter.  

 Un électeur (c’est-à-dire une adresse courriel) ne peut voter qu’une seule fois. 
 Le système n’a aucune connaissance de l’identité physique des électeurs.  
 Le système enregistre le nombre d’électeurs, le nombre d’électeurs au courant du 

vote et compte les différents choix de vote.  
 Le mécanisme de vote est le même pour tous les électeurs. Notez cependant que 

chaque électeur ne peut voter qu’une seule fois et ne peut plus voter après l’avoir 
fait. L’électeur peut avoir connaissance des résultats du vote une fois qu’il sera 
publié ou affiché par le scrutateur. 

 Le créateur du vote n’a pas de « pouvoirs » spéciaux à l’exception du premier pour 
créer un scrutin ou un sondage. 
 

11. Comment 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 le guide d’utilisation, n’hésitez pas à nous contacter. 


