
 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
  

  
 

  

  

    

 

  
  

 

 
 

  

   
   

     
   

    
  

  

    
  

    
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS  

VOTE ÉLECTRONIQUE  

Qu’est-ce que le vote électronique? 

En général, on entend par vote électronique à la fois les moyens électroniques de voter et 
ceux qui servent à compiler les votes. Même s’il existe plusieurs façons différentes de voter, 
celle que l’AMC a adoptée est basée sur Internet et les membres y ont accès par leur propre 
ordinateur ou leur appareil mobile. 

De quoi ai-je besoin pour voter électroniquement? 

Il suffit d’avoir une adresse électronique et accès à un ordinateur ou à un appareil mobile. 

Comment fonctionnera le vote électronique? 

Au lieu de recevoir par courrier un bulletin de vote imprimé et des pages d’information sur le 
vote, vous recevrez désormais cette information électroniquement, par courriel. On vous 
fournira aussi un lien qui vous amènera à la page des élections sur le site amc.ca, où l’on 
vous demandera d’entrer votre numéro de compte amc.ca. Une fois la communication 
établie, vous aurez accès au lien vers le site Web de vote protégé où vous pourrez voter en 
utilisant votre NIP unique. 

Pourquoi l’Association passe-t-elle au vote électronique? 

Les administrations qui utilisent des procédures de vote privilégient le vote électronique. 
Cette méthode offre de nombreux avantages, y compris les suivants : 

• Plus grande commodité et flexibilité pour les membres 
• Accès plus facile, ce qui augmente le nombre d’électeurs qui exercent leur droit de vote 
• Coûts inférieurs à ceux des bulletins de vote imprimés 
• Élimination des bulletins de vote annulés 
• Résultats disponibles sur-le-champ 

Comment le vote électronique protège-t-il mes renseignements personnels et leur 
caractère confidentiel? 

L’AMC collabore avec Everyone Counts Canada (ECC), expert indépendant des procédures 
électorales, qui offre l’application nécessaire pour garantir que le processus électoral de 
l’AMC est protégé, fiable, accessible et transparent. 

Page | 1 



    

   
 

   
     

 

 

   
    

   

  

     
     

    
 

   

    
      

      

 

     
  

 

     
   

 
 

   

  

La base de données contenant les bulletins est entièrement cryptée et demeure anonyme. 
Chaque membre votant recevra un NIP (numéro d’identification personnelle) qui n’est jamais 
relié aux votes soumis. 

Comment connaître mon NIP? 

Everyone Counts Canada vous enverra votre NIP dans le même courriel qui vous préviendra 
du prochain scrutin et vous fournira le lien vers le site amc.ca contenant les renseignements 
sur le vote, et le lien vers le site Web où voter. 

Et si je perds mon NIP? 

Communiquez avec Everyone Counts Canada à : helpdesk@everyonecounts.com ou au 
1 888 492-4763 (sans frais). Après vérification de votre identité, vous recevrez un nouveau 
NIP. Cette vérification garantit que personne ne peut obtenir plusieurs NIP et voter à de 
multiples reprises. 

Avec qui communiquer si j’ai de la difficulté à entrer dans le site de vote électronique? 

Communiquez avec Everyone Counts Canada à : helpdesk@everyonecounts.com ou au 
1 888 492-4763 (sans frais) pour discuter de tout problème d’entrée en communication. 

Le service d’assistance est disponible sept jours sur sept entre 8 h et 20 h ET (heure de l’Est). 

Le vote électronique est-il entièrement sans risque? 

Non. Il est toutefois plus protégé que les bulletins imprimés qui permettent la fraude, 
l’erreur humaine et la perte d’enveloppes échangées via Postes Canada. 

Comment voter si je n’ai pas accès à Internet? 

Si vous avez un accès limité à Internet, ou si vous n’y avez pas accès du tout, il y a d’autres 
possibilités. Les bibliothèques locales ont des ordinateurs qu’il est possible d’utiliser pour 
entrer en communication et voter. Vous pourriez peut-être aussi utiliser l’ordinateur d’un 
ami ou d’un proche. 

Les médecins ont-ils le choix entre le vote électronique et les bulletins imprimés? 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’AMC offre uniquement le vote électronique. 
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Est-ce que je peux modifier un vote déjà enregistré avant la fermeture de la séance de 
vote électronique? 

Non. Comme dans le cas des bulletins imprimés, une fois qu’un vote est enregistré, il est 
considéré comme définitif et ne peut être modifié. 

Comment les résultats seront-ils rendus disponibles? 

L’AMC et l’association médicale provinciale ou territoriale de l’administration qui le droit de 
voter fournira les résultats par divers moyens de communication. 

Le vote électronique servira-t-il pour tous les votes ou seulement pour ceux qui ont 
trait aux élections? 

À l’heure actuelle, le vote visant à élire une personne aspirante au poste de président 
désigné de l’AMC est le seul à se dérouler électroniquement. 

Que fait l’AMC pour s’assurer que les membres ont toutes les directives dont ils ont 
besoin pour voter électroniquement comme il se doit? 

L’information sur la façon de voter sera fournie sur le site Web de l’AMC et par courriel. 

Les médecins peuvent-ils voter en utilisant leur tablette ou leur téléphone intelligent? 

Les membres peuvent avoir accès au site de vote à partir de n’importe quel fureteur Web, 
ainsi que de leur appareil intelligent. Nous recommandons toutefois l’accès par un 
ordinateur simplement à cause de la petite taille de l’écran des appareils mobiles et du 
volume important de l’information fournie. 

Où va mon vote après que j’ai appuyé sur « soumettre »? 

Le système de vote est hébergé sur le serveur d’Everyone Counts. Lorsque vous faites votre 
choix et appuyez sur soumettre, les résultats demeurent cryptés sur le serveur d’Everyone 
Counts jusqu’à la fin du scrutin. Everyone Counts décrypte alors les données et envoie les 
résultats définitifs décryptés à l’AMC. 

Avec qui est-ce que je peux communiquer pour poser des questions générales sur le 
vote électronique? 

Si vous avez besoin d’autres renseignements, veuillez communiquer avec Jacqueline Ethier à 
jacqueline.ethier@cma.ca ou Melinda Lauzon à melinda.lauzon@cma.ca. 
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