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 Comité consultatif des normes relatives aux technologies de vote 
Réunion du Comité 

Procès-verbal 
16 novembre 2022, de 9 h à 14 h 

123, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario)  M5H 3M9 
  

Membres participant au Comité : 
• Jean-Pierre Kingsley, président du Comité consultatif  
• Dre Mkabi Walcott, personne nommée par le directeur général des élections  
• Nicole Goodman, conseillère universitaire 
• Dan Duncan, personne nommée par un parti politique – Parti progressiste-conservateur 

de l’Ontario 
• Karla Webber-Gallagher, personne nommée par un parti politique – Nouveau parti 

démocratique de l’Ontario 
• Donald Eady, personne nommée par un parti politique – Nouveau Parti démocratique 

de l’Ontario 
• Milton Chan, personne nommée par un parti politique – Parti libéral de l’Ontario 
• Christine McMillan, personne nommée par un parti politique – Parti libéral de l’Ontario 
• Craig Cantin, personne nommée par un parti politique – Parti vert de l’Ontario 
• Fiona Mackintosh, directrice principale du Comité consultatif 
• Amanda Tieber, coordonnatrice de la recherche pour le Comité consultatif 
• Jennifer MacLean, adjointe administrative du Comité consultatif 

Personnes invitées : 
• Anton Boegman, directeur général des élections de la Colombie-Britannique, Elections BC 
• Aleksander Essex, professeur agrégé de génie logiciel, Université Western 
• Keith Jansa, directeur général, Conseil stratégique des DPI 
• Julia Hancock, gestionnaire principale de projet, Conseil stratégique des DPI 

 

Mot d’ouverture et commentaires du président 

• Le président, Jean-Pierre Kingsley, présente l’ordre du jour et les objectifs de la réunion. 
• La Dre Nicole Goodman consigne officiellement qu’elle a suggéré des changements 

à l’introduction du document initial du Conseil stratégique des DPI (CSDPI) fourni 
en juin 2022. 

• Le procès-verbal de la réunion du 12 octobre est adopté. Un membre, Milton Chan, 
s’est abstenu. 

Mises à jour administratives 

• Fiona Mackintosh, directrice principale du Comité consultatif, présente aux membres du 
Comité consultatif une mise à jour de la liste des membres du comité technique du CSDPI. 
Plusieurs membres du Comité consultatif soulignent l’importance de rendre la liste complète 
accessible au public. La directrice principale présente la politique de confidentialité du CSDPI 
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et soumet les questions des membres du Comité consultatif au directeur général du CSDPI aux 
fins de discussion. 

• La directrice principale explique ensuite les procédures et les politiques concernant la 
présence et la participation des membres du Comité consultatif aux réunions du comité 
technique du CSDPI. 

• Les administrateurs et administratrices du Comité informent les membres du Comité 
consultatif que le calendrier des réunions de 2023 sera communiqué aux membres avant 
la prochaine réunion du Comité pour approbation finale. 

[Séance levée à 10 h 20 et reprise à 10 h 30.] 

Discussion virtuelle sur les instructions de rédaction annotées et le contrat du CSDPI  

Orientation du Comité consultatif sur le soutien à l’équipe de rédaction du CSDPI 

• La directrice principale passe en revue le soutien administratif et aux membres du Comité 
consultatif pour l’équipe de rédaction du CSDPI. Le Comité consultatif approuve le système 
de soutien proposé pour l’équipe de rédaction du CSDPI. 

Instructions de rédaction annotées 

• La directrice principale passe en revue l’objectif et l’importance des instructions de 
rédaction annotées.  

• Les administrateurs et administratrices du Comité examinent les modifications apportées 
aux instructions de rédaction annotées à la suite de la réunion du Comité du 12 octobre.  

• Plusieurs membres du Comité consultatif discutent des modifications aux instructions 
de rédaction annotées et le Comité consultatif approuve le retrait de l’annexe 3 sur les 
ressources supplémentaires pour l’élaboration, le contexte et les cadres juridiques des 
technologies électorales et de vote, ainsi que l’inclusion de toutes les références dans 
la bibliographie.  

• Les membres du Comité consultatif discutent de la proposition d’effectuer une des 
trois parties de la série des normes portant sur les exigences opérationnelles pour les 
organismes de gestion des élections qui utilisent des tabulatrices et des registres de scrutin 
électroniques. Le Comité consultatif approuve les travaux relatifs aux normes du système 
de gestion et confirme que la portée des normes serait axée uniquement sur l’exigence 
minimale pour l’installation, l’utilisation et l’entretien de l’équipement.  

• Les membres du Comité consultatif approuvent les modifications apportées aux instructions 
de rédaction annotées. 

Mobilisation du CSDPI 

• Le Comité consultatif discute du contrat et de l’énoncé des travaux avec le CSDPI. 
• La directrice principale décrit les résultats attendus et les objectifs de l’énoncé des travaux 

et fournit aux membres le processus d’approbation des normes. 

[Séance levée à 11 h 15 et reprise à 11 h 45.] 

Normes en matière de technologies de vote : Le point de vue d’Elections BC 

• Le directeur général des élections de la Colombie-Britannique, Anton Boegman, présente 
le point de vue d’Elections BC sur les normes en matière de technologies de vote. Il souligne 
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l’importance des normes canadiennes pour les technologies de vote et l’incidence que ces 
normes auront sur tous les organismes de gestion des élections du Canada. 

• Il donne ensuite au Comité consultatif un aperçu de la technologie utilisée dans les élections 
provinciales de la Colombie-Britannique et recommande que le Comité consultatif tienne 
compte de plusieurs exigences au moment d’élaborer des normes pour les tabulatrices 
de votes et les registres de scrutin électroniques. 

Processus d’élaboration des normes 

• Keith Jansa, directeur général du CSDPI, et Julia Hancock, chef de projet au CSDPI, font le 
point sur la liste des membres du comité technique du CSDPI auprès du Comité consultatif 
et présentent leurs politiques de confidentialité pour les membres du comité technique. 

• Plusieurs membres du Comité consultatif soulignent l’importance de rendre publique 
la liste des membres du comité technique du CSDPI et demandent que la liste complète 
des membres soit présentée au Comité d’ici la prochaine réunion du Comité. 

• Le directeur général du CSDPI indique qu’il cherchera à obtenir l’accord de son équipe et 
des membres actuels du comité technique du CSDPI afin que leur nom soit divulgué avant 
la prochaine réunion du Comité consultatif. 

Mot de la fin 

• La directrice principale passe en revue les instructions de rédaction annotées et les membres 
du Comité consultatif approuvent chaque modification proposée. 

• Le Comité consultatif approuve l’adoption des instructions de rédaction annotées, 
l’élaboration des normes du système de gestion et la participation du personnel de soutien 
du Comité consultatif des normes relatives aux technologies de vote à l’équipe de rédaction. 

La réunion du Comité consultatif est levée à 14 h. 
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