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GUIDE D'UTILISATION 
VERSION 1.0

Scrutari, nouvelle application de vote et de sondage 100% en
ligne, développée par le Regroupement Loisir et Sport du Québec.



Bienvenue sur Scrutari, la nouvelle plateforme de vote
électronique et de sondage du Regroupement Loisir et

Sport du Québec !
 

Si vous avez reçu ce courriel c'est que vous êtes invité à
participer à un scrutin ou un sondage.

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

 

Le code du scrutin va vous être
demandé pour la connexion

Mot de passe que vous seul
connaissez.

C'est votre adresse courriel qui
vous sert d'identifiantBKC*Nn9b
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Pour vous connecter, cliquez
sur le lien figurant dans le
courriel que vous avez reçu.

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

support@loisirquebec.qc.ca.

https://scrutari.loisirsport.qc.ca/membres

exemple

Mme ou M. exemple
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exemple

Madame ou Monsieur EXEMPLE,

http://loisirsport.qc.ca/
https://scrutari.loisirsport.qc.ca/membres/login.php


Inscrivez ici les
informations de

connexions que vous
avez reçu par courriel

Cliquez sur « CONNEXION » pour
accéder au scrutin.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « CONDITIONS
GÉNÉRALE » ou sur « svp veuillez lire et accepter

nos conditions générales »,cette page s'ouvrira
dans un autre onglet.

COMMENT VOTER SUR LA
PLATEFORME SCRUTARI ?

Cliquez sur « Conditions générales »
pour lire la politique de confidentialité
des données, puis cochez la case afin de

pouvoir vous connecter.
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Bienvenue sur l'interface de connexion !



Une fois connecté, vous arrivez sur la page du scrutin pour lequel vous avez

été appelé à voter. 

Cliquez sur l'ampoule pour accéder au
vote ou aux questions du sondage

Si cette phrase s'affiche sur votre écran, il se peut que le scrutateur ou
l'administrateur n'ait pas encore affiché les questions. Cela peut aussi
signifier que vous avez dépassé la date limite pour voter. Si ce n'est pas le
cas, veuillez contacter l'organisme qui vous invite à voter ; il peut s'agir
d'une simple erreur de  publication de la date du scrutin ou du sondage.

Titre du scrutin auquel vous
allez participer
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Cliquez ici pour voir la liste
des questions

Vous devez retrouver ici
vos prénom et nom

Cliquez ici pour voir la
présentation du scrutin
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NOM D'UTILISATEUR

NOM D'UTILISATEUR



Lorsque vous voyez ce signe          cela veut dire qu'il y a des

détails par rapport à la réponse. Dans le cas d'un candidat

pour l'élection d'un administrateur lors d'une AGA, en

cliquant dessus, vous allez accéder à la photo ainsi qu'à la

biographie du postulant. Il est nécessaire de toujours cliquer

dessus car les détails sont importants à lire.

Si cet onglet apparaît, cela veut dire
que le scrutateur ou administrateur
a inséré des détails que vous devriez
lire avant d'aller plus loin.

Après avoir cliqué sur l'ampoule, vous accédez à la page pour voter.

Ou alors, vous
pouvez cocher
votre choix et
cliquer sur
«VOTER »

pour valider
votre réponse.
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Vous avez donc
le choix de
cliquer sur
«VOTER» . 

La question peut être à choix simple
comme ici ou à choix multiple comme

la seconde question.
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DE PRÉSIDENTE

NOM DU CANDIDAT

NOM D'UTILISATEUR



IMPORTANT À SAVOIR : 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 situation

malveillante.

Après avoir validé vos réponses en cliquant sur « voter » cette page devrait apparaître, cela veut dire
que votre vote a été accepté et comptabilisé par le système.

NOM D'UTILISATEUR
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QUESTIONNAIRE



C'est le scrutateur ou administrateur qui définit l'affichage des résultats

pour les électeurs ainsi que les invités, selon le mode de publication qu'il

aura sélectionné (graphique en secteurs ou affichage simple). De plus, il

choisit aussi de publier tous les résultats en même temps ou de les

afficher un à un selon le déroulement de l'AGA par exemple.

Pour afficher les résutats sur votre écran,

vous pourrez, une fois qu'ils seront publiés
par le scrutateur ou administrateur, cliquer en
haut de la page de vote sur « RÉSULTATS ».
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Vous arriverez ensuite sur cette page.

Le nombres total de
votes  pour cette
question.

Vous retrouverez
ici l'intitulé de la

question

PAGE 07

Ainsi que le
résultat sous forme

simple.



Candidat 1
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Ici le scrutateur n'a pas publié l'affichage
graphique, l'option n'apparaît donc pas.

En cliquant sur « résultats
sous forme graphique »,

vous pourrez alors voir le
graphique en secteurs.
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NOM D'UTILISATEUR

1 poste

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

Candidat 7

Candidat 1



Pour joindre 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 dans ce guide d’utilisation, contactez-nous,
nous serons ravis de vous aider.

Pour toute information concernant Scrutari ou pour obtenir une aide
rapide, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui vous donne accès à la foire
aux questions.
 

Cette plateforme étant nouvelle, il se peut que vous ne trouviez pas la
réponse à toutes vos questions dans cette FAQ. Nous vous invitons par
conséquent à écrire au service informatique afin de soumettre vos
questions ou vos suggestions. L'avis de nos membres est important,
n'hésitez pas à nous contacter. 
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ACCÉDEZ À LA FOIRE AUX QUESTIONS
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NOM D'UTILISATEUR

http://loisirsport.qc.ca/

