GUIDE D’UTILISATION DU SYSTÈME DE VOTE
AU CONGRÈS DE L’UPA
SYSTÈME UTILISÉ
Dans le cadre de son Congrès annuel, l’Union utilisera la plateforme québécoise de vote électronique
sécurisé Scrutari.
Vous devez avoir été inscrit en tant que délégué et avoir un courriel valide pour avoir accès à la
plateforme. L’utilisation soit d’une tablette, d’un ordinateur ou d’un téléphone intelligent est requise.

COURRIEL D’ACCÈS À LA PLATEFORME
Le 27 novembre, un courriel vous a été acheminé par « L’Union des producteurs agricoles
scrutari@loisirsport.qc.ca ». Le même courriel vous sera retourné la journée du Congrès, le
1er décembre.
ATTENTION! Le courriel de vote pourrait se retrouver dans vos courriels indésirables. Veuillez faire
preuve de vigilance à cet égard.
N.B. Le « numéro de membre » qui est indiqué n’a aucun lien avec votre numéro de producteur.
Voici le visuel du courriel que vous avez reçu :

Cliquez sur le lien pour accéder à la
plateforme de votation.

1

CONNEXION À LA PLATEFORME DE VOTATION
En cliquant sur le lien du courriel, vous serez redirigé vers notre plateforme de votation
(https://vote.upa.qc.ca). Les champs obligatoires pour y accéder sont déjà remplis.

Cochez la case « J’ai lu et j’accepte les
conditions générales »
Cliquez sur « connexion »

Cliquez ensuite sur l’icône (lumière verte) pour accéder à la section de vote.

Cliquez sur l’icône pour accéder aux
questions de vote.

2

PROCÉDURE POUR VOTER
Un « Test de vote – Congrès » est déjà accessible pour essayer la plateforme. Les questions de vote du
Congrès seront accessibles en temps et lieu. Elles seront détaillées comme suit :

Question de vote

Sélectionnez votre
choix de vote
Cliquez sur « voter »
En confirmant votre choix, votre vote sera automatiquement enregistré.

Cliquez sur « confirmer »
pour transmettre votre vote.

AFFICHAGE DES DIFFÉRENTES QUESTIONS DE VOTE
Les questions seront affichées au fur et à mesure que défileront les points concernés pendant le
Congrès.
• Lorsqu’une question de vote sera transmise, nous vous demanderons d’actualiser votre page Web
afin de l’afficher.
• À l’ordinateur, il suffira d’appuyer sur la touche « F5 » pour actualiser la page Web.
Pour actualiser une page Web sur le
cellulaire ou la tablette, il suffit de
cliquer sur la flèche tournante à droite
de l’adresse Internet.

3

La fenêtre « Renvoyer le formulaire? » apparaîtra. Vous devrez ensuite cliquer sur « Continuer ».

Cliquez sur « Continuer » pour
voir apparaître la nouvelle
question de vote.

SOUTIEN TECHNIQUE
En cas de problème technique, ou si vous éprouvez de la difficulté, veuillez communiquer avec nous par
téléphone, à l’un des numéros suivants.
• Guy des Rosiers : 514 229-4580
• Sylviane Gagnon : 514 388-1187
• Mathieu St-Amand : 450 518-0791
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