Participation active des électeurs par voie électronique
Electorhood, c’est la réponse à un constat : La modernisation du processus électoral fournit des outils
électroniques pratiques aux administrateurs et aux candidats, mais pas aux électeurs.
Pourtant, dans toute élection, trois intervenants clés contribuent à sa concrétisation, bien que le scrutin soit
essentiellement axé sur l’électeur. L’absence de plateforme qui permettrait ou même favoriserait la
participation des électeurs est donc une lacune qui empêche l’égalité des chances et l’accès équitable aux
avantages auxquels tout intervenant essentiel, y compris l’électeur, a droit.
Electorhood vise à fournir un profil unique et propre à sa circonscription à chaque électeur admissible. Les
Ténois qui n’ont pas le droit de vote peuvent tout de même accéder à une partie du site à titre d’observateurs.
Les membres d’Electorhood auront accès à un portail unique où ils obtiendront des renseignements sur les
élections et les activités connexes juste avant la période de scrutin et pendant celle-ci.
Voici en gros en quoi consiste Electorhood :
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Au moment où l’électeur crée son profil, le système vérifie son admissibilité puis l’inscrit ou lui assigne
le statut d’observateur.
L’utilisateur obtient des renseignements sur le directeur de scrutin : son identité, l’adresse de son
bureau et ses coordonnées.
Il trouve aussi des renseignements sur la nomination des candidats en temps réel.
Le système l’avise de toute élection par acclamation en temps réel.
Il fournit des renseignements sur les bureaux de scrutin de la circonscription, soit les dates d’ouverture
et les indications pour s’y rendre.*
Le système avise l’utilisateur des dates et activités électorales principales et pertinentes pour les
collectivités de sa circonscription.*
L’utilisateur obtient une copie numérique de sa carte d’information de l’électeur.*
Inscription en ligne des électeurs : Cette fonction permet aux électeurs de s’inscrire, de mettre leur
profil à jour ou de vérifier l’exactitude de leur dossier.*
Le système facilite la demande d’un bulletin de vote d’électeur absent (vote en ligne).*
Il précise le taux de participation (%) dans une circonscription en temps réel avant le jour du scrutin.
Il fournit les résultats officieux dans la circonscription juste avant la fermeture des bureaux de scrutin.
Il sollicite la rétroaction des utilisateurs sur leur expérience.*
* Fonctions non accessibles aux observateurs

L’International Centre for Parliamentary Studies (ICPS) a reconnu Electorhood
comme une « Réalisation remarquable » dans la catégorie « Participation des
citoyens ».
Renseignements :

Courriel : info@electionsnwt.ca
Téléphone : 867-767-9100
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