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

Procès-verbal 
9 décembre 2022, de 9 h à 11 h 

Microsoft Teams 
  

Membres participant au Comité : 
• Jean-Pierre Kingsley, président du Comité consultatif  
• 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 
• 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 : 
• Keith Jansa, directeur général, Conseil stratégique des DPI 
• Darryl Kingston, directeur principal, 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. 
• Le procès-verbal de la réunion du 16 novembre est adopté. 

Processus d’élaboration des normes 

Comité technique 

• Keith Jansa, directeur général du Conseil stratégique du DPI (CSDPI), Darryl Kingston, 
directeur principal du CSDPI, et Julia Hancock, chef de projet au CSDPI, font le point sur 
la liste actuelle des membres du comité technique du CSDPI auprès du Comité consultatif. 

• La liste des membres du comité technique du CSDPI continuera d’évoluer avec le travail 
d’élaboration des normes. Le directeur général du CSDPI indique que de nouvelles 
personnes membres sont régulièrement intégrées. (Il s’agit d’une pratique établie 
concernant l’élaboration de normes, étant donné que les personnes manifestent de l’intérêt 
à participer à différentes étapes du processus.) 
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• Le président demande si l’ajout de membres supplémentaires tout au long du processus 
causerait des retards dans l’échéancier du projet. Le directeur général du CSDPI déclare 
que l’intégration des nouveaux membres tout au long du travail d’élaboration des normes 
ne retardera pas les échéanciers ou les étapes du projet. Il rappelle au Comité consultatif 
que le processus d’élaboration des normes est un processus ouvert et transparent et 
souligne que les intervenants peuvent souhaiter participer au moyen de consultations 
publiques ou du comité technique du CSDPI. Le CSDPI possède de l’expérience auprès de 
grands comités techniques et encourage la participation des intervenants intéressés tout 
au long du processus. 

Normes liées aux produits 

• Le directeur général du CSDPI fait le point sur les normes liées aux produits et souligne que 
les documents préliminaires relatifs aux normes de produits pour les tabulatrices de vote et 
les registres de scrutin électroniques ont été distribués au comité technique du CSDPI à des 
fins de commentaires et d’examen. Le comité technique du CSDPI révisera et approuvera 
chaque commentaire reçu avant la fin de février 2023 et, une fois ceux-ci approuvés, 
les normes seront prêtes pour consultation publique. 

• Une personne membre du Comité consultatif demande des précisions sur l’objectif 
et le contenu des documents préliminaires. Le directeur général du CSDPI précise que 
les documents préliminaires sont des exigences provisoires élaborées par l’équipe de 
rédaction. La directrice principale du Comité consultatif, Fiona Mackintosh, ajoute que la 
composition de l’équipe de rédaction a été approuvée à la réunion du Comité consultatif 
du 16 novembre. 

Mises à jour administratives 

• La directrice principale du Comité consultatif fait le point sur le plan de travail de 2023 
pour le Comité consultatif. Compte tenu de l’intérêt manifesté par les membres du Comité 
consultatif lors de la réunion du 16 novembre au sujet des normes du système de gestion, 
les administratrices et les administrateurs du Comité ont proposé une approche 
à deux volets pour finaliser toutes les recommandations d’ici décembre 2023. 

Groupe de travail sur le système de gestion 

• La directrice principale du Comité consultatif propose de créer un groupe de travail sur 
les normes du système de gestion qui sera composé de membres du Comité consultatif. 
Le groupe de travail du Comité consultatif sera appuyé par une directrice principale 
adjointe ou un directeur principal adjoint. Le président ajoute que le groupe de travail 
du Comité consultatif sera chargé d’élaborer des recommandations sur le système 
de gestion pour les tabulatrices de vote et les registres du scrutin électroniques et 
commencera son travail en examinant les directives pertinentes sur la technologie de vote. 

• Le président précise que le comité technique du CSDPI continuera d’élaborer les normes 
liées aux produits pour les tabulatrices de vote et les registres du scrutin électroniques. 

• Une personne membre du Comité consultatif demande si la directrice principale adjointe 
ou le directeur principal adjoint a été déterminé et intégré. La directrice principale du 
Comité consultatif confirme que les administratrices et les administrateurs du Comité 
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ont commencé le processus de recrutement d’une directrice principale adjointe ou 
d’un directeur général adjoint et qu’ils sélectionneront la personne d’ici janvier 2023. 

• Une autre personne membre du Comité consultatif demande des précisions sur la façon 
dont les recommandations relatives aux normes du système de gestion seront publiées 
par rapport aux normes liées aux produits. La directrice principale du Comité consultatif 
précise que les normes du système de gestion et celles liées aux produits seront différentes 
pour ce qui est de la maintenance et de la mise à jour, mais qu’elles auront la même valeur 
une fois publiées. Le président ajoute que toutes les recommandations, telles que décrites 
dans le mandat du Comité consultatif, doivent être approuvées par le Comité consultatif 
avant d’être envoyées à la directrice générale ou au directeur général des élections (DGE). 

• Une personne membre du Comité consultatif ajoute que les recommandations approuvées 
qui ont été élaborées par le Comité consultatif seront fournies à la ou au DGE dans un 
rapport final, dans lequel la ou le DGE a le pouvoir d’adopter les recommandations en tout 
ou en partie. 

• La directrice principale du Comité consultatif propose que le Comité consultatif distribue 
ses recommandations préliminaires aux organismes de gestion des élections (OGE) et aux 
gestionnaires municipaux canadiens aux fins d’examen et de commentaires. Cela permettra 
au groupe de travail du Comité consultatif de recueillir des commentaires dont il tiendra 
compte lorsqu’il finalisera ses recommandations. 

• Le Comité consultatif approuve l’approche pour le groupe de travail sur le système de 
gestion et la distribution des recommandations préliminaires aux OGE et aux gestionnaires 
municipaux canadiens. 

Échéanciers du CSDPI (normes liées aux produits) 

• La coordonnatrice de la recherche, Amanda Tieber, passe en revue les échéanciers du CSDPI 
pour les normes liées aux produits. La coordonnatrice de la recherche fournit aux membres 
du Comité consultatif un plan de travail de haut niveau sur les étapes du projet, la période 
d’examen public et les étapes d’approbation pour les normes. 

Calendrier des réunions de 2023 

• La coordonnatrice de la recherche décrit le calendrier des réunions de 2023 pour les 
normes liées aux produits et le groupe de travail du Comité consultatif. Elle présente 
l’ordre du jour provisoire de la prochaine réunion du Comité consultatif en janvier 2023. 

• La Dre Nicole Goodman demande si le Comité consultatif accepterait d’inviter son associée de 
recherche, dont la recherche porte sur les démocraties numériques, à assister à la réunion du 
Comité consultatif de janvier 2023. Le président signale que le Comité consultatif examinera 
la demande et en informera la Dre Nicole Goodman avant la réunion de janvier 2023. 

Mot de la fin 

• Le Comité consultatif approuve l’approche pour le groupe de travail du Comité consultatif 
sur les normes du système de gestion, la distribution des recommandations préliminaires 
concernant les normes du système de gestion aux OGE canadiens et aux gestionnaires 
municipaux aux fins d’examen, ainsi que le calendrier des réunions de 2023. 

La réunion du Comité consultatif est levée à 11 h. 
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