Omnivox eVotation

Votation électronique à l’Université de Montréal

Qu’est‐ce que l’application Omnivox eVotation?
Omnivox eVotation est une application en ligne sécurisée qui permet de tenir des votes auprès
de groupes ciblés, formés de membres de la communauté universitaire. Omnivox est très
répandu au Québec dans de grands réseaux d’enseignement, dont celui des collèges. Le module
eVotation est déjà implanté à l’UQAM.
Omnivox eVotation pourra être utilisé principalement pour des processus de votation (appel de
candidatures et scrutin) visant à combler des sièges au sein d’instances universitaires, comme
les conseils de faculté. Il pourra aussi contribuer au processus consultatif, notamment lors des
scrutins indicatifs, visant la nomination de doyens ou de doyennes pour les différentes facultés
de l’Université, ou ce qui en tient lieu.

Qui peut participer aux votes tenus au moyen d’Omnivox eVotation?
Les personnes ayant droit de s’exprimer dans le cadre d’une consultation sont présélectionnées
par le responsable du scrutin. Chaque participant doit s’identifier de manière sécurisée au
moyen de son code d’identification (login) et de son UNIP / mot de passe. Omnivox eVotation
permet à une personne de participer une seule fois à un vote.

Omnivox eVotation peut‐il être utilisé à partir d’un ordinateur Mac?
Le participant peut utiliser Omnivox eVotation à partir de tout ordinateur (PC ou Mac) connecté
à Internet, au moyen des principaux navigateurs Web tels qu’Internet Explorer, Firefox ou Safari.

Les réponses aux votes sont‐elles anonymes?
Oui. L’identité des participants n’apparaît pas sur les bulletins électroniques de vote et, en
aucun cas, les responsables du scrutin ne peuvent savoir pour qui un participant a voté. La
mention « consultation en mode anonyme » indique clairement que les résultats inscrits au
questionnaire que doit remplir le participant, seront anonymes.

Où sont conservées les données des votes?
Les informations ayant trait aux votes sont conservées sur les serveurs de la compagnie Skytech,
le fournisseur d’Omnivox eVotation. Le transport des données s’effectue en protocole sécurisé
SSL. Seuls les administrateurs désignés par l’Université et le personnel de soutien de Skytech
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peuvent accéder aux résultats des votes. D’aucune manière, les administrateurs et le personnel
de soutien ne peuvent connaître l’identité des votants.

Quelles sont les informations qui sont disponibles suite aux votes?
Les informations conservées sont :
- Le numéro du bulletin de participation;
- Les réponses aux questions du vote.

Est‐ce qu’un vote créé par une unité académique ou administrative peut être consulté par une
autre unité que le Secrétariat général?
Non.

Comment les participants seront informés qu’ils peuvent participer à un vote?
Les participants à un vote recevront un courriel à cet effet. Le message inclura un hyperlien les
dirigeant vers le site d’Omnivox eVotation. Ils devront s’identifier en inscrivant leur login et leur
UNIP.

Quelle sera l’accessibilité à l’application Omnivox eVotation?
En dehors des interruptions de services planifiées par la DGTIC ou d’imprévus (pour plus de
détails, consulter le site de la DGTIC à l’adresse suivante :
http://www.dgtic.umontreal.ca/index.asp), l’application Omnivox eVotation sera accessible en
tout temps.
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