Le 4 mai, 2016
Pour Diffusion Immédiate

Le Directeur Général Des Élections Recommande
D'utiliser La Technologie Dans Les Bureaux De Vote
Lors De L'élection Générale De 2018
Pour obtenir une aide relative à l’accessibilité du présent document, veuillez contacter Élections Ontario en composant le 1 888 668-8683 ou en envoyant une télécopie au 1 866 714-2809. ATS : 1 888 292-2312. Vous pouvez également envoyer un courriel à info@elections.on.ca.

TORONTO - Le directeur général des élections de l'Ontario, Greg Essensa,
recommande de mettre en œuvre un modèle de dotation technologique lors
de l'élection générale de 2018. Ce modèle a été introduit avec succès, sous
forme de projet pilote, lors de l'élection partielle de Whitby-Oshawa, le 11
février 2016.
Le projet pilote a introduit la technologie dans les bureaux de vote le jour de
l'élection. Les réactions face à la technologie ont été extrêmement positives.
Selon les résultats du sondage, 91 p. 100 des électeurs et 89 p. 100 du
personnel du scrutin étaient en faveur de l'introduction graduelle d'un modèle
similaire lors de l'élection générale de 2018.
Élections Ontario a amélioré le service à la clientèle pour les électeurs tout en
s'attaquant au défi en matière de dotation en personnel que l'organisme doit
relever. Durant l'élection générale de 2014, 76 000 membres du personnel du
scrutin ont été embauchés. Élections Ontario s'attend à ce que, si des
changements ne sont pas introduits, il faille alors recruter 100 000 membres
du personnel du scrutin en 2018, compte tenu des 15 nouvelles
circonscriptions électorales et de la croissance démographique. Cependant, le
nouveau modèle permet de réduire les besoins en dotation de 41 p. 100 tout
en améliorant simultanément le service à la clientèle.
« Le modèle de dotation actuel d'Élections Ontario n'est pas viable à long
terme », a déclaré M. Essensa. « La difficulté de trouver le personnel
nécessaire pour le jour du scrutin est la principale préoccupation soulevée par
les directeurs du scrutin dans la province. À Whitby-Oshawa, nous avons
adopté un nouveau modèle qui nous a permis de réduire considérablement le
nombre de membres du personnel tout en améliorant les services destinés
aux électeurs et en protégeant l'intégrité du processus. »

La réduction du personnel n'a pas eu d'impact négatif sur le processus ou le
personnel électoral. Quatre-vingt-seize pour cent des électeurs et 87 p. 100
du personnel électoral interrogés ont trouvé la technologie simple et
conviviale. Le projet pilote a introduit deux types de technologie : les registres
du scrutin électroniques et les tabulatrices de vote.
Les registres du scrutin électroniques permettent à un électeur ou à une
électrice d'obtenir un bulletin de vote plus facilement et rapidement. La
technologie remplace aussi le processus papier qui exige que le personnel
électoral fasse une recherche manuelle en consultant des centaines de noms.
Les électeurs peuvent ensuite être servis par n'importe quel membre du
personnel du scrutin disponible dans leur bureau de vote.
« Grâce à ce processus amélioré, les électeurs ont attendu, en moyenne,
moins d'une minute pour obtenir leur bulletin de vote s'ils étaient munis de
leur carte Avis d'enregistrement et d'une pièce d'identité », a remarqué M.
Essensa. « Les tabulatrices de vote ont également permis de déclarer les
résultats beaucoup plus rapidement que par le passé. Le projet pilote a
montré qu'éventuellement, nous pourrions déclarer 90 p. 100 des résultats en
approximativement 30 minutes, à condition d'utiliser des tabulatrices de vote
dans tous les bureaux de vote le jour de l'élection et dans tous les bureaux de
vote par anticipation. »
Le directeur général des élections indique dans son rapport qu'une «
Proposition de modèle de dotation technologique pour les élections
provinciales de l'Ontario » a été déposée aujourd'hui à l'Assemblée législative.
Cette proposition peut être consultée sur le site Web d'Élections Ontario.
Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca,
ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).
Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections
provinciales, des élections partielles et des référendums en Ontario.
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