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 Comité consultatif des normes relatives aux technologies de 
vote  

 Réunion du Comité  
Procès-verbal 

8 décembre 2021, de 9 h à 15 h 20 

Bureau central d’Élections Ontario – 51, promenade Rolark, Scarborough  

 
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 :  
• Greg Essensa, directeur général des élections, Élections Ontario  
• Lalitha Flach, directrice générale des opérations, Élections Ontario  
• Deborah Danis, directrice générale de l’administration, Élections Ontario  
• Linh Dang, chef des affaires internes et bureau de la direction, Élections Ontario  
• Andrew Milner, chef de la planification des activités électorales, Élections Ontario  
• Brock Ceci, conseiller principal en politiques, Élections Ontario  
• Stephanie Lowe, adjointe de direction au directeur général des élections, Élections Ontario  
• Alexander Stover, adjoint de direction à la directrice générale des opérations, 

Élections Ontario  
• Dan Rona, Soutien administratif, Élections Ontario 
 

 

Mot d’ouverture et commentaires du président 

• Le président, Jean-Pierre Kingsley, ouvre la séance du comité et souhaite la bienvenue à tout 
le monde. Il donne un aperçu de la réputation des élections canadiennes et de la confiance 
que la population du pays leur accorde.  

Présentation du directeur général des élections 
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• Le directeur général des élections, Greg Essensa, s’adresse au Comité consultatif et fait une 
présentation sur les élections en Ontario ainsi que sur le contexte, la portée et le mandat du 
Comité consultatif. Il fournit aux membres du Comité consultatif un ensemble de principes à 
préconiser dans l’exercice de leurs fonctions.  

• Il leur rappelle que pour veiller à ce que le Comité puisse lui faire ses recommandations en 
toute indépendance, Élections Ontario ne participera pas à ses travaux. 
 

[Séance levée à 10 h et reprise à 10 h 15.] 

 

Présentation – Tendances mondiales en matière de technologies de vote 

• La coordonnatrice de la recherche, Amanda Tieber fournit une analyse sur les tendances en 
matière de technologies de vote utilisées au Canada et dans le monde. Mme Tieber donne un 
aperçu de la modernisation des élections canadiennes.  

 
Présentation – Définitions du vote électronique et nécessité d’adopter des normes au 
Canada  

• La conseillère universitaire du Comité consultatif, la Dre Nicole Goodman, s’adresse au 
Comité pour donner des définitions du vote électronique et expliquer la nécessité de se 
doter de normes au Canada. 

• Une personne suggère d’élaborer, pour les prochaines réunions, un glossaire des termes 
ayant trait aux technologies de vote de sorte à établir une compréhension commune dans le 
cadre des discussions prévues sur le sujet. Les administratrices du Comité fourniront un 
glossaire officiel aux membres du Comité.  

Présentation – Processus d’élaboration des normes canadiennes 

•  La représentante du Conseil canadien des normes, la Dre Mkabi Walcott, fait une 
présentation sur le processus d’élaboration des normes au Canada. Elle informe les 
membres du Comité du processus de normalisation approprié qui est recommandé pour 
élaborer des normes concernant les technologies de vote. 

[Séance levée à midi et reprise à 12 h 45.] 

Présentation – Dissiper les mythes au sujet du vote électronique 

• La Dre Nicole Goodman fait un tour d’horizon des mythes et des idées fausses qui circulent 
au sujet les technologies de vote. 
 

Démonstration des technologies de vote utilisées par Élections Ontario  

• Andrew Milner, qui fait partie du personnel des opérations d’Élections Ontario, fait une 
démonstration des technologies de vote actuellement utilisées dans les élections en Ontario.  
 

Discussion libre  
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• Le président donne aux membres l’occasion de poser des questions et établit le calendrier 
des réunions du Comité pour 2022. 
 

Mot de la fin  

• Le président remercie toutes les personnes présentes de leur participation. 

 

La réunion du Comité consultatif est levée à 15 h 20. 
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