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 Comment obtenir le mot de passe 
 1.1  Réception du courriel d’identification (instructions) et obtention du mot de passe 

QUESTION 
SÉCURITÉ 

VOIR VOTRE MOT 
DE PASSE À 

L’ÉCRAN 

Ce courriel contient un lien 
unique qui ne peut être utilisé 
qu’une seule fois pour obtenir 

le mot passe pour voter.  
Le courriel contient aussi le 
lien vers le Portail de Vote 

Chaque électeur 
reçoit un courriel 

de  l’adresse  
 <VOTE 

ELECTRONIQUE> 
ordreprofessionnel-
qc@secured.vote 

Pour pouvoir obtenir le mot de 
passe, l'électeur doit répondre 
à une question de sécurité 
(votre date de naissance selon 
le format exigé)  

Le système affichera le mot 
de passe à l’écran 

Si le mot de passe est oublié, l'électeur 
aura la possibilité de le récupérer à 
partir de la page d'accueil du portail de 
vote en cliquant sur « Mot de passe 
oublié » 

Assurez-vous de noter 
votre mot de passe.  

Vous pouvez 
l’enregistrer sur un 

document Word  

mailto:ordreprofessionnel-qc@secured.vote
mailto:ordreprofessionnel-qc@secured.vote
mailto:ordreprofessionnel-qc@secured.vote


Le personnel autorisé de l’élection pourra 
vous envoyer des informations 

d’identification par courrier électronique 

L’électeur peut appeler le 
numéro du centre 

d’assistance pour vérifier que 
l’adresse courriel est correcte 

ou fournir une nouvelle 
adresse courriel 

Le courriel contient un lien 
unique permettant d’obtenir 

un mot de passe.  

Il contient également le lien 
vers le Portail de Vote 

Si l’électeur ne reçoit 
pas les informations 

d’identification 
(instructions) par 

courriel 

 Comment obtenir le mot de passe 
 1.2 Perte de courriel et processus de récupération des informations d’identification 



Utilisez votre numéro de permis et 
votre mot de passe pour accéder au 
Portail de vote 

Numéro d’identification 
(Numéro de permis) 

Mot de passe 

Comment obtenir le mot de passe 



1 
Identification 

2 
Sélectionnez 

votre candidat 

3 
 Confirmez votre 

vote 

4 
Conservez votre 

reçu de vote 

Le processus de vote 



Besoin d’assistance pour le processus de vote ? 

(514) 931-2900 | 1 (800) 561-0029 poste 31

Site Web 

 Assistance à l’électeur 

https://www.opiq.qc.ca/lordre/elections/


Postes de travail 

Compatibilité 

Windows  

Version Windows 10 Mac OS > 10.14 

Navigateur Edge > 43 

Chrome > 75 

Firefox > 69

 Safari > 10

Macintosh 

Chrome > 75 



Mobiles | Tablettes 

Compatibilité 

Android Android Android iPhone iPhone 

Version Android 9.X Android 10.X Android 11.X iOS > 13 iOS > 14 

Navigateur Chrome > 73 Chrome > 73  Chrome > 73  Safari > 10 Safari > 10  

Chrome > 73  Chrome > 73  
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