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Utilisation de tabulatrices et de 
terminaux de vote électronique 

Bureau du greffier municipal – Services 
électoraux 

Numéro de procédure : PRO-VTS-001 

 

1. Objectif 
 
Le présent document énonce les procédures de la Ville de Toronto pour 
l’utilisation de terminaux de vote électronique (TVE) lors des élections 
municipales de la Ville. 
 

2. Application 
 
Cette procédure s’applique au personnel électoral désigné par le greffier 
municipal, aux candidats et aux représentants lors des élections et des élections 
partielles municipales de la Ville de Toronto. 
 

3. Autorité/cadre législatif 
 

L’alinéa 42(1)(a) de la Loi de 1996 sur les élections municipales (LEM) autorise 
l’utilisation d’équipements permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le 
scrutin, notamment des machines à voter, des enregistreuses de votes et des 
tabulatrices de votes par lecture optique. 
 
Le Code municipal de la Ville de Toronto, chapitre 53, article 1, adopté par le 
règlement 79-2000, autorise l’utilisation d’équipements permettant de recueillir 
les votes ou de dépouiller le scrutin lors d’élections municipales dans la Ville de 
Toronto.  

 
4. Délégation des pouvoirs 

 

Le greffier nomme les membres du personnel électoral désignés qui veilleront à 
l’application des procédures, et précise leur titre et leurs fonctions par écrit. 

 
5. Matériels et logiciels de vote 

 
Le tableau à l’Annexe A dresse la liste des matériels et logiciels du système intégré 
de votation utilisé pendant une élection. 

 
6. Stockage et sécurité 

 
Toutes les tabulatrices, les TVE, les cartes mémoires et les fournitures électorales 
doivent être entreposées en sécurité à l’emplacement désigné par le greffier avant et 
après leur utilisation aux bureaux de vote pendant l’élection. 
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7. Procédures préélectorales 
 
Entretien préventif 
 
(1) Le fournisseur de l’équipement doit effectuer l’entretien complet de 

l’ensemble des tabulatrices et TVE avant les jours de scrutin. 
 
Aspect des bulletins de vote 
 
(2) Un espace pour apposer une marque doit figurer sur le bulletin de vote à 

droite du nom de chaque candidat ou, dans le cas d’un vote sur un 
règlement municipal ou une question, à droite de chaque réponse. 

 
(3) Les instructions sur le bulletin de vote doivent demander aux électeurs de 

voter en apposant une marque dans l’espace à droite du nom de chaque 
candidat de leur choix ou, dans le cas d’un vote sur un règlement 
municipal ou une question, de la réponse de leur choix. 

 
Programmation des tabulatrices et des TVE 
 
(4) Les tabulatrices doivent être programmées de sorte que : 

 
(a) un rapport imprimé des résultats soit produit indiquant le nombre de 

suffrages exprimés pour chaque candidat ou en réponse à un 
règlement municipal ou à une question;  
 

(b) un bulletin de vote soit retourné au membre du personnel électoral 
désigné si la tabulatrice détermine qu’il : 
 
i. n’y a aucun vote dans l’espace réservé au vote; 
ii. y a plus de votes dans les espaces réservés au vote que ce 

qui est permis pour l’électeur;  
iii. s’agit d’un bulletin de vote détérioré ou défectueux ou rempli 

improprement de sorte qu’il ne peut pas être lu correctement.  
 

(5) Les TVE doivent être programmés de sorte que : 
 

(a) la carte mémoire contienne tous les modèles de bulletins de vote 
pour la circonscription concernée; 
 

(b) chaque bulletin de vote inséré soit reconnu et qu’un vote puisse 
être attribué au candidat choisi pour chaque poste ou en réponse à 
un règlement municipal ou à une question; 

 
l’électeur soit en mesure de reconsidérer et de confirmer le 
candidat sélectionné pour chaque poste ou en réponse à un 
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règlement municipal ou à une question avant de marquer son 
bulletin de vote. 

 
Vérification logique et d’exactitude 

 
(6) Avant les jours de scrutin, le greffier doit effectuer une vérification de 

chaque :  
 
(a) tabulatrice afin de s’assurer qu’elle dénombre avec précision les 

suffrages exprimés pour tous les candidats ou en réponse à un 
règlement municipal ou à une question;  
 

(b) TVE afin de s’assurer qu’il marque avec précision les bulletins de 
vote pour tous les candidats ou en réponse à un règlement 
municipal ou à une question. 
 

(7) Des sauvegardes adéquates devront être faites lors de la vérification des 
tabulatrices et des TVE pour s’assurer que le système, tel que défini à 
l’Annexe A, ou toute partie de celui-ci, utilisé pour dénombrer ou pour 
remplir les bulletins de vote est isolé de toute autre application ou de tout 
autre programme et qu’aucun dispositif à distance ne peut y accéder.  
 

(8) Le greffier doit informer les candidats et le public de la date et de l’heure 
de l’évaluation des tabulatrices et des TVE. 
 

(9) L’évaluation de chaque tabulatrice doit consister à :  
 
(a) charger la carte mémoire dans la tabulatrice désignée pour la 

subdivision électorale concernée; 
 

(b) produire un rapport nul avant la vérification pour confirmer 
qu’aucun vote n’est stocké dans la carte mémoire; 
 

(c) introduire et dénombrer des bulletins de vote et les comparer avec 
les résultats prédéterminés. 
 

(10) L’évaluation de chaque TVE doit consister à :  
 
(a) charger la carte mémoire dans le TVE désigné pour la 

circonscription concernée; 
 

(b) insérer dans le TVE les modèles de bulletins de vote pour la 
circonscription concernée afin de s’assurer qu’il contient tous les 
modèles de bulletins de vote requis et qu’il peut charger sans 
erreur chaque côté face d’un bulletin de vote sur son écran tactile; 
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(c) insérer des bulletins de vote vierges et prédéterminer le marquage 
du nombre de votes pour chaque candidat ou en réponse à un 
règlement municipal ou à une question au moyen de chaque type 
de dispositif d’assistance; 
 

(d) permettre à un électeur de soumettre un bulletin de vote sans 
marque; 
 

(e) empêcher un électeur d’utiliser plus d’espace réservé au vote pour 
un candidat à un poste ou en réponse à un règlement municipal ou 
à une question qu’il lui est permis; 
 

(f) préparer la tabulatrice et produire un rapport nul pour confirmer 
qu’aucun vote n’est stocké sur la carte mémoire; 
 

(g) traiter les bulletins de vote marqués par le TVE et s’assurer que les 
résultats sont conformes aux résultats prédéterminés. 

 
(11) Toute erreur détectée lors de la vérification des tabulatrices ou des TVE 

doit être diagnostiquée et corrigée, et une nouvelle vérification doit être 
effectuée jusqu’à ce que les résultats attendus soient atteints.  

 
Finalisation de la vérification 

 
(12) À la fin de la vérification, le greffier ou la personne désignée doit : 

 
(a) dans le cas de la tabulatrice, effacer les totaux de la carte mémoire 

de chaque tabulatrice et la sceller à l’intérieur de son logement; 
 

(b) dans le cas d’un TVE, sceller la carte mémoire à l’intérieur de son 
logement; 
 

(c) ranger en toute sécurité les tabulatrices et les TVE contenant les 
cartes mémoires jusqu’à ce qu’ils soient acheminés aux bureaux de 
vote pour être utilisés lors du vote par anticipation et le jour de 
l’élection. 

 
 

8. Procédure dans les bureaux de vote 
 

(1) Chaque bureau de vote doit disposer d’une tabulatrice lors du vote par 
anticipation et le jour de l’élection. 
 

(2) Chaque bureau de vote doit disposer d’un TVE lors du vote par 
anticipation et un seul bureau par circonscription doit en disposer le jour 
de l’élection. 
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Candidats et agents électoraux 
 

(3) Les rôles et responsabilités des candidats et des agents électoraux aux 
bureaux de vote sont décrits dans la MEA. 
 

(4) Pour protéger la confidentialité du vote, il est interdit aux candidats et aux 
agents électoraux d’accompagner et d’aider les électeurs au TVE. 
 

(5) Il est interdit aux candidats et aux agents électoraux d’examiner un 
bulletin de vote, ou de s’y opposer, pendant qu’il est introduit dans la 
tabulatrice. 

 
Rapport nul 
 
(6) Avant l’ouverture des bureaux de vote lors du vote par anticipation et le 

jour de l’élection, un membre du personnel électoral désigné doit produire 
un rapport nul de tous les totaux de la carte mémoire de la tabulatrice. 
 

(7) Le rapport nul ne doit être produit que le premier jour du vote par 
anticipation. 

 
(8) Le rapport nul doit rester attaché à la tabulatrice jusqu’à ce que les 

résultats soient imprimés par celle-ci après la fermeture du bureau de 
vote. 
 

(9) Les candidats ou les agents électoraux peuvent être présents lorsque le 
membre du personnel électoral désigné produit le rapport nul. 
 

(10) Si le total du rapport nul n’est pas zéro pour tous les candidats ou en 
réponse à un règlement municipal ou à une question, le membre du 
personnel électoral désigné doit immédiatement en aviser le greffier ou un 
autre membre du personnel électoral désigné.  

 
Remplir le bulletin de vote 
 
(11) Un membre du personnel électoral désigné remet un bulletin de vote à 

l’électeur dans une enveloppe de vote secret. 
 

(12) L’électeur peut remplir son bulletin de vote manuellement ou utiliser le 
TVE pour le faire. 
 

(13) Pour apposer une marque manuellement sur un bulletin de vote, l’électeur 
doit se rendre devant un écran de vote et voter en apposant une marque 
dans l’espace à droite du nom du candidat de son choix ou, dans le cas 
d’un vote sur un règlement municipal ou une question, de la réponse de 
son choix. 
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(a) Après avoir rempli son bulletin de vote, l’électeur doit insérer le 

bulletin de vote dans l’enveloppe de vote secret et se diriger vers le 
membre du personnel électoral désigné.  
 

(b) Le membre du personnel électoral désigné doit introduire le bulletin 
de vote dans la tabulatrice pendant que l’électeur est encore 
présent au bureau de vote. 

 
(14) Pour remplir le bulletin de vote à l’aide du TVE, le membre du personnel 

électoral désigné doit, en accord avec l’électeur, déterminer le type de 
dispositif(s) d’assistance dont l’électeur a besoin pour remplir son bulletin 
de vote. 
 
(a) Le membre du personnel électoral désigné doit fixer le(s) 

dispositif(s). 
 

(b) Après avoir écouté ou lu les instructions sur le TVE, l’électeur doit 
apposer une marque sur le bulletin de vote à l’aide de l’appareil 
d’aide afin d’apposer une marque à droite du nom du candidat de 
son choix ou, dans le cas d’un vote sur un règlement municipal ou 
une question, de la réponse de son choix. 
 

(c) Après avoir rempli son bulletin de vote, l’électeur doit l’insérer dans 
l’enveloppe de vote secret. 
 

(d) L’électeur doit se diriger vers le membre du personnel électoral 
désigné qui introduira le bulletin de vote dans la tabulatrice pendant 
que l’électeur est encore présent au bureau de vote. 

 
Dysfonctionnement de la tabulatrice 

 
(15) Si la tabulatrice cesse de fonctionner pendant le scrutin, le membre du 

personnel électoral désigné doit contacter le centre d’appel désigné pour 
obtenir des instructions. 
 

(16) Le membre du personnel électoral désigné doit retirer le bulletin de vote 
de l’enveloppe de vote secret et l’insérer directement dans le 
compartiment auxiliaire devant l’électeur. 
 

(17) Lorsque la tabulatrice redevient opérationnelle, le membre du personnel 
électoral désigné doit retirer les bulletins de vote du compartiment 
auxiliaire et les insérer dans la tabulatrice. 
 

(18) Si une tabulatrice est remplacée pendant le scrutin alors que la carte 
mémoire d’origine est utilisée, le membre du personnel électoral désigné 
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doit retirer les bulletins de vote du compartiment auxiliaire et les introduire 
dans la tabulatrice de remplacement. 
 

(19) Si la carte mémoire doit être remplacée pendant le scrutin, le membre du 
personnel électoral désigné doit introduire tous les bulletins de vote, y 
compris tous ceux du compartiment auxiliaire, dans la tabulatrice de 
remplacement.  

 
Bulletins de vote lorsque la tabulatrice détecte moins de votes que ce qui 
est permis 

 
(20) La tabulatrice accepte les bulletins de vote lorsqu’elle détecte moins de 

votes dans les espaces réservés au vote que ce qui est permis pour 
l’électeur, pourvu qu’une marque ait été détectée pour au moins une 
fonction. 

 
Bulletins de vote lorsque la tabulatrice ne détecte aucun vote 
 
(21) La tabulatrice rejette un bulletin de vote si elle ne détecte aucun vote dans 

les espaces réservés au vote. 
 

(22) Le membre du personnel électoral désigné doit :  
 
(a) appuyer sur le bouton situé sous « Return Ballot » (bulletin de vote 

rejeté) et aviser l’électeur que la tabulatrice ne reconnaît aucune 
marque sur son bulletin de vote.  
 

(b) rendre le bulletin de vote à l’électeur et l’informer sur la façon de 
remplir un bulletin de vote. 
 

(23) Si l’électeur ne veut pas remplir à nouveau son bulletin de vote, le 
membre du personnel électoral désigné doit réintroduire le bulletin de vote 
et appuyer sur le bouton situé sous « Count as Marked » (compter comme 
rempli) jusqu’à ce que le bulletin de vote entre dans la tabulatrice. 
 

(24) Si l’électeur n’est pas présent et que la tabulatrice rejette le bulletin de 
vote puisqu’elle n’a détecté aucun vote dans les espaces réservés au 
vote, le membre du personnel électoral désigné appuiera sur le bouton 
« Count as Marked » (compter comme rempli) afin que le bulletin de vote 
entre dans la tabulatrice. 

 
Bulletins de vote lorsque la tabulatrice détecte plus de votes que ce qui est 
permis 

 
(25) La tabulatrice rejettera un bulletin de vote si elle détecte plus de votes 

dans les espaces réservés au vote que ce qui est permis pour l’électeur. 
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(26) Le membre du personnel électoral désigné doit :  

 
(a) appuyer sur le bouton « Return Ballot », rendre le bulletin de vote à 

l’électeur et lui mentionner que la tabulatrice lit plus d’un vote pour 
un même poste ou en réponse à un règlement municipal ou à une 
question; 
 

(b) informer l’électeur qu’un seul vote est permis par poste ou en 
réponse à un règlement municipal ou à une question; 

 
(c) demander à l’électeur s’il souhaite obtenir un nouveau bulletin de 

vote. 
 
(i) Si l’électeur ne souhaite pas obtenir un nouveau bulletin de 

vote, réintroduire le bulletin de vote et appuyer sur le bouton 
situé sous « Count as Marked » jusqu’à ce que le bulletin de 
vote entre dans la tabulatrice. 
 

(ii) Si l’électeur souhaite obtenir un nouveau bulletin de vote, le 
membre du personnel électoral désigné doit plier le premier 
bulletin de vote en deux, écrire « annulé » au verso de celui-
ci et l’insérer dans l’enveloppe désignée à cet effet. Le 
membre du personnel électoral désigné délivre un bulletin 
de vote de remplacement à l’électeur pour qu’il le remplisse. 

 
(27) Si l’électeur n’est pas présent et que la tabulatrice rejette le bulletin de 

vote puisqu’elle a détecté plus de votes dans les espaces réservés au 
vote que ce qui est permis pour l’électeur, le membre du personnel 
électoral désigné appuiera sur le bouton « Count as Marked » (compter 
comme rempli) afin que le bulletin de vote entre dans la tabulatrice. 
 

(28) Si, à aucun moment, l’électeur ne souhaite obtenir un bulletin de vote de 
remplacement, le membre du personnel électoral désigné doit appuyer sur 
le bouton « Count as Marked » jusqu’à ce que le bulletin de vote entre 
dans la tabulatrice. 

 
Bulletins de vote détériorés ou défectueux 
 
(29) Si la tabulatrice n’accepte pas un bulletin de vote parce qu’il est détérioré 

ou défectueux, le membre du personnel électoral désigné doit :  
 
(a) retirer le bulletin de vote et informer l’électeur que la tabulatrice ne 

l’a pas accepté; 
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(b) essayer de le réinsérer sous différents angles (face vers le bas/tête 
en premier ou en dernier); 
 

(c) s’il est encore rejeté, rendre le bulletin de vote à l’électeur et lui 
indiquer qu’il doit utiliser un nouveau bulletin de vote; 
 

(d) le membre du personnel électoral désigné doit plier le bulletin de 
vote initial en deux et écrire « annulé » au verso de celui-ci; 
 

(e) insérer le bulletin de vote « annulé » dans l’enveloppe désignée à 
cet effet; 

 
(f) délivrer un bulletin de vote de remplacement à l’électeur pour qu’il 

le remplisse. 
 

(30) Si l’électeur refuse d’accepter un bulletin de vote de remplacement et que 
la tabulatrice n’accepte toujours pas son bulletin de vote, le membre du 
personnel électoral désigné doit plier le bulletin de vote en deux et écrire 
« refusé » sur celui-ci et l’insérer dans l’enveloppe désignée. 
 

(31) Si l’électeur est absent et que la tabulatrice rejette le bulletin de vote parce 
qu’il est détérioré, défectueux ou qu’il a été rempli improprement de sorte 
que la tabulatrice ne l’accepte pas, le membre du personnel électoral 
désigné doit : 

 
(a) plier le premier bulletin de vote en deux et écrire « annulé – 

remplacé » sur celui-ci; 
 

(b) préparer un bulletin de vote de remplacement devant les candidats 
et les agents électoraux présents en le remplissant dans l’espace 
de vote avec la ou les même(s) marque(s) que sur le premier 
bulletin de vote; 
 

(c) introduire le bulletin de vote de remplacement dans la tabulatrice. 
 
 
9. Fermeture des bureaux de vote lors du vote par anticipation 

 

(1) À la fin de chaque  journée de vote par anticipation, après la clôture du 
scrutin, un membre du personnel électoral désigné doit : 
 
(a) retirer tout bulletin de vote du compartiment auxiliaire et l’introduire 

dans la tabulatrice;  
 

(b) s’assurer que des résultats du vote ne sont pas générés; 
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(c) débrancher la tabulatrice et le TVE et les ranger dans des étuis de 
transport appropriés;  
 

(d) s’assurer que la tabulatrice et le TVE sont entreposés en sécurité. 
 

(2) À la fin de la dernière journée du vote par anticipation, après la clôture du 
scrutin, un membre du personnel électoral désigné doit répéter les étapes 
9 (1) (a) à (c) et transporter la tabulatrice, le TVE et les autres fournitures 
électorales à l’emplacement désigné par le greffier. 
 

(3) Le greffier informe les candidats de cet emplacement. 
 

(4) À l’emplacement désigné par le greffier : 
 
(a) la carte mémoire et le rapport nul doivent être retirés de chaque 

tabulatrice et insérés dans une enveloppe qui sera scellée et 
rangée en sécurité jusqu’au jour de l’élection; 
 

(b) le membre du personnel électoral désigné doit établir les résultats 
du vote par anticipation après la clôture du scrutin le jour de 
l’élection. 

 
 

10. Fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection 
 

(1) Après la clôture du scrutin le jour de l’élection, un membre du personnel 
électoral désigné doit :  
 
(a) retirer tout bulletin de vote du compartiment auxiliaire et l’introduire 

dans la tabulatrice; 
 

(b) tourner la clé de la tabulatrice à la position « Open/Close Poll » 
(Ouverture/Clôture du scrutin) et appuyer sur le bouton situé sous 
« Close Poll » pour générer le rapport des résultats; 

 
(i) La tabulatrice doit imprimer deux copies du rapport des 

résultats et les transmettre au système de résultats 
électoraux de la Ville. 

 
(c) transporter la tabulatrice et les autres fournitures électorales à 

l’emplacement désigné par le greffier. 
 
 

Dysfonctionnement de la tabulatrice à la fin du jour du scrutin 
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(2) Si la tabulatrice cesse de fonctionner dans un bureau de vote à la fin du 
jour du scrutin, le membre du personnel électoral désigné doit contacter le 
centre d’appel désigné pour obtenir des instructions. 
 

(3) Le membre du personnel électoral désigné doit : 
 
(a) retirer les bulletins de vote de la tabulatrice et les ranger dans une 

boîte de scrutin en incluant l’enveloppe contenant les bulletins de 
vote annulés ou rejetés; 
 

(b) retirer tous les bulletins de vote du compartiment auxiliaire, les 
mettre dans une boîte distincte, y ajouter l’inscription « bulletins de 
vote du compartiment auxiliaire » et la sceller; 
 

(c) informer tous les candidats et agents électoraux présents de 
l’emplacement désigné par le greffier où se trouve la tabulatrice de 
remplacement, et de leur droit d’être présent à cet emplacement; 
 

(d) transporter toutes les fournitures électorales du bureau de vote 
vers l’emplacement désigné par le greffier. 
 

(4) À l’emplacement désigné par le greffier, en présence de tous les 
candidats ou agents électoraux, le membre du personnel électoral 
désigné doit :  

 
(a) retirer la carte mémoire de la tabulatrice défectueuse et l’insérer 

dans la tabulatrice de remplacement; 
 

(b) retirer les bulletins de vote de la boîte portant l’inscription 
« bulletins de vote du compartiment auxiliaire » et les introduire 
dans la tabulatrice de remplacement; 
 

(c) tourner la clé de la tabulatrice à la position « Open/Close Poll » et 
appuyer sur le bouton situé sous « Close Polls » pour générer le 
rapport des résultats; 
 

(d) La tabulatrice doit imprimer deux copies du rapport des résultats et 
les transmettre au système des résultats électoraux de la Ville. 
 

(e) transporter la tabulatrice et les autres fournitures électorales à 
l’emplacement désigné par le greffier, le cas échéant.  

 
(5) Si la carte mémoire de la tabulatrice arrête de fonctionner à la clôture du 

scrutin, un membre du personnel électoral désigné doit :  
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(a) obtenir une carte mémoire de tabulatrice de remplacement et 
l’insérer dans la tabulatrice d’origine ou de remplacement; 
 

(b) générer un rapport nul de tous les totaux de la carte mémoire; 
 

(c) introduire tous les bulletins de vote, y compris ceux du 
compartiment auxiliaire, dans la tabulatrice. 

 
 
11. Production des résultats du vote par anticipation 

 

(1) À l’emplacement désigné par le greffier, un membre du personnel 
électoral désigné doit générer les résultats du vote par anticipation pour 
chaque bureau de vote de la façon suivante : 
 
(a) insérer la carte mémoire dans la tabulatrice; 

 
(b) tourner la clé de la tabulatrice à la position « Open/Close Poll » et 

appuyer le bouton situé sous « Close Poll » pour générer le rapport 
des résultats; 
 

(c) La tabulatrice doit imprimer deux copies du rapport des résultats; 
 

(d) retirer la carte mémoire de la tabulatrice et l’insérer dans un lecteur 
de carte mémoire pour transmettre les résultats au système de 
résultats électoraux de la Ville. 
 

12. Résultats du scrutin 
 

(1) Les résultats du scrutin seront générés par : 
 
(a) la tabulatrice en produisant un rapport des résultats; 

 
(b) un système interne sécurisé qui reçoit le dépouillement du scrutin 

de la part des tabulatrices, s’assure que tous les résultats sont 
comptabilisés, et traite ceux-ci numériquement pour donner 
l’ensemble des résultats du scrutin. 

 
13. Évaluation postélectorale 

 

(2) Une évaluation postélectorale doit être effectuée en chargeant une carte 
mémoire vierge dans les tabulatrices et en dénombrant un groupe de 
bulletins de vote prédéterminés. 
 

(3) Les résultats dénombrés doivent être comparés avec les résultats 
prédéterminés. 
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(4) Toute erreur détectée dans la vérification des tabulatrices doit être 
diagnostiquée et corrigée, et une nouvelle vérification doit être effectuée 
jusqu’à ce que les résultats attendus soient atteints. 

 
 
14. Conservation des documents électoraux 

 

(1) Le greffier doit conserver les cartes mémoires, les bulletins de vote, les 
rapports des résultats et tous autres documents électoraux qui ont été 
produits pendant les vérifications préélectorales et postélectorales, et y 
avoir accès. 
 

(2) Le greffier ne doit en aucun cas modifier ces documents. Il doit les 
conserver conformément aux dispositions prévues dans la MEA pour la 
conservation des documents électoraux. 
 

Date d’approbation :  Décembre 2017 
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Annexe « A » 
 
Les tableaux suivants présentent les matériels et logiciels du système intégré de 
votation que le fournisseur d’équipement Election Systems & Software (ES&S) 
fournit lors d’une élection.  

 

# Matériels Description 

1 
Tabulatrices de vote  
 

Les modèles de tabulatrices de vote comprennent, 
sans s’y limiter, ce qui suit :   
1. Model 100® (M100)  
2. DS 200 

2 
Terminaux de vote 
électronique AutoMARK®  

(TVE) 

Le terminal de vote électronique AutoMARK® utilise 
une technologie de marquage des bulletins de vote 
qui permet aux électeurs ayant un handicap ou des 
besoins spécifiques de remplir leur bulletin de vote de 
façon confidentielle et autonome. 

 

# Software Description 

1 
AutoMARK® Information 
Management System 
(AIMS) 

Configure le TVE AutoMARK® de façon à accepter 
les bulletins de vote spécifiques à une élection. 

2 UnityTM 

UnityTM est une suite de modules logiciels intégrés 
(énumérés ci-dessous) qui permet la création et le 
maintien d’une base de données centrale pour la 
gestion des élections.   

3 
UnityTM Ballot Image 
ManagerTM   (BIM) 

Outil de conception qui reproduit l’image d’un bulletin 
de vote créé par lecture optique grâce aux 
informations obtenues par l’application UnityTM Data 
Acquisition ManagerTM (DAM). 

4 
UnityTM Data Acquisition 
ManagerTM (DAM) 

Application qui recueille et transmet des données sur 
le vote au serveur hôte de l’élection pour y cumuler 
les résultats du vote. 

5 
UnityTM Election Data 
ManagerTM (EDM) 

Logiciel qui saisit, maintien et stocke des informations 
relatives aux élections (p. ex., candidats, 
circonscriptions) dans une base de données. 

6 
UnityTM Election 
Reporting ManagerTM 
(ERM) 

Logiciel qui gère les résultats de l’élection et qui 
génère des rapports en format papier ou 
électronique. 

7 
UnityTM Hardware 
Programming ManagerTM 
(HPM) 

Logiciel qui programme les tabulatrices servant à 
l’élection. 

 


