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 Comité consultatif des normes relatives 
aux technologies de vote 

 Réunion du Comité  
Ordre du jour 

6 avril 2022, de 9 h à 16 h 
75 Lower Simcoe St, Toronto (ON)  M5J 3A6  

  
Membres participant au Comité : 

• Jean-Pierre Kingsley, président du Comité consultatif   
• Dre Mkabi Walcott, représentante du Conseil canadien des normes   
• Nicole Goodman, conseillère universitaire  
• Michael Crase, personne nommée par un parti politique – Parti progressiste-conservateur 

de l’Ontario    
• 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  
• Marilyn Mills, Soutien administratif pour le Comité consultatif  

Personnes invitées : 
• Matthew MacNeil, Conseil stratégique des DPI 
• Aleksander Essex, professeur agrégé de génie logiciel, Université Western 

 
Heure Points à l’ordre du jour Présentation 

De 9 h à 9 h 15 Mot d’ouverture et commentaires du président 
Jean-Pierre Kingsley, 
président du Comité 

consultatif 

De 9 h 15 à 10 h Le point sur le processus d’élaboration 
des normes  

Matthew MacNeil, Conseil 
stratégique des DPI  

Pause 

De 10 h 15 à 11 h 
Commentaires reçus sur les principes 

démocratiques : Récapitulation et proposition 
révisée 

Fiona Mackintosh, 
directrice principale du 

Comité consultatif, et 
Amanda Tieber, 
coordonnatrice 

de la recherche pour 
le Comité consultatif 
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De 11 h à midi Discussion ouverte sur les modifications 
découlant des commentaires écrits 

Jean-Pierre Kingsley, 
président du Comité 
consultatif et Fiona 

Mackintosh, directrice 
principale du Comité 

consultatif 

Dîner 

De 13 h à 13 h 30 Introduction sur les principes techniques 

Fiona Mackintosh, 
directrice principale 

du Comité consultatif, et 
Amanda Tieber, 
coordonnatrice 

de la recherche pour 
le Comité consultatif 

De 13 h 30 à 14 h 30 Discussion ouverte sur les principes techniques 

Jean-Pierre Kingsley, 
président du Comité 
consultatif et Fiona 

Mackintosh, directrice 
principale du Comité 

consultatif 

Pause 

De 14 h 45 à 15 h 15 Mésinformation et désinformation sur la 
cybersécurité et les technologies de vote  

Fiona Mackintosh, 
directrice principale du 

Comité consultatif, et 
Amanda Tieber, 
coordonnatrice 

de la recherche pour 
le Comité consultatif 

De 15 h 15 à 15 h 45 Plan de travail et programme de recherche du 
Comité  

Fiona Mackintosh, 
directrice principale du 

Comité consultatif, et 
Amanda Tieber, 
coordonnatrice 

de la recherche pour 
le Comité consultatif  

De 15 h 45 à 16 h Mot de la fin 
Jean-Pierre Kingsley, 
président du Comité 

consultatif 

Levée de la séance 
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