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MESSAGE À TOUS LES MEMBRES 
 
Suite à notre message du 13 juin concernant l’intégrité du scrutin sur la hausse des 
cotisations de l’ACEP, bon nombre de membres ont communiqué avec le bureau 
national pour nous aviser de problèmes qui continuaient à se poser pour eux à cet 
égard. Une enquête nous a permis de remonter à la source de ces problèmes : notre 
fournisseur de service de scrutin, InSite.  
 
Un des problèmes venait du fait que les bulletins de vote étaient mal programmés par 
notre fournisseur, qui avait omis les paramètres de configuration visant à bloquer 
l’accès à un autre bulletin après le dépôt du premier. Ainsi, certains membres ont cru 
qu’ils étaient capables de voter plus d’une fois même si le système est doté d’un 
deuxième niveau de sécurité garantissant qu’un seul vote soit enregistré par membre 
inscrit. En outre, les messages qui devaient être générés automatiquement contenaient 
de l’information erronée. Notre fournisseur assume l’entière responsabilité de cette 
omission et il présente ses excuses pour tout inconvénient qui aurait pu en résulter. 
Enfin, des bulletins de scrutin ont été envoyés par erreur aux membres associés. Le 
deuxième niveau de contrôle de l’intégrité de l’inscription et de l’admissibilité des 
votants est invisible pour les membres, mais nous pouvons leur garantir qu’un seul vote 
par membre inscrit est comptabilisé. 
 
Compte tenu de ces erreurs et des inquiétudes légitimes que certains membres ont 
exprimées concernant l’intégrité du scrutin et sa perception, nous avons consulté notre 
conseiller juridique qui a recommandé que l’ACEP annule le scrutin en cours et lance 
un nouveau processus de vote. Comme vous le savez, nous avons tenu des scrutins en 
ligne dans le passé sans problème ni plainte. Cependant, pour faire en sorte que les 
membres aient entièrement confiance dans l’intégrité du scrutin et, chose plus 
importante encore, dans les résultats du scrutin sur cet enjeu crucial, nous avons 
décidé de reprendre le scrutin du 22 juin au 13 juillet.  
 
Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour cet état de choses et nous 
tenons à rassurer les membres que tous les efforts sont déployés pour garantir que le 
scrutin soit sans bavure et que tous les membres inscrits, et eux seuls, puissent voter.  
 
Une fois le scrutin achevé, InSite fournira à l’ACEP une déclaration sous serment 
confirmant l’intégrité de l’ensemble du processus et attestant que seuls les membres 
inscrits de l’ACEP ont pu voter une seule fois. 
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