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Un changement s’impose
Les Canadiens s’adaptent rapidement à l’ère
numérique.
Nous magasinons en ligne. Nous effectuons
nos transactions bancaires en ligne. Nous
accédons aux services gouvernementaux en
ligne. Nous adoptons très volontiers toutes
sortes de technologies et de services numériques
afin d’améliorer notre façon de travailler et de
vivre. Les appareils et les applications mobiles,
tout comme les services en nuage ne sont que
quelques nouveautés appelées à changer le mode
de fonctionnement d’industries entières. Dans
bien des cas, c’est déjà chose faite.
Nous nous posons inévitablement la question
suivante : pourquoi ne pouvons-nous pas faire
davantage d’activité en ligne? Pourquoi n’estil pas possible d’accéder en ligne à nos dossiers
médicaux, de signer des contrats ou de demander
un passeport? Les contribuables canadiens vont
débourser quelque 376 millions de dollars1 pour
les élections fédérales de 2015, même si le nombre
d’électeurs s’annonce moins élevé. Pourquoi ne
pouvons-nous pas voter de la maison? C’est peutêtre trop difficile à imaginer pour l’instant. Mais
pourquoi ne pouvons-nous pas payer en ligne le
camp de hockey de nos enfants, et devons-nous
encore imprimer et signer une version papier
d’une exonération de responsabilité?
La réponse est simple. Ces systèmes n’arrivent
pas encore à nous identifier suffisamment
pour fournir les services que nous désirons.
Malgré la transformation numérique en cours,
les façons de prouver notre identité demeurent
limitées à des moyens traditionnels basés sur
des documents en papier. La dépendance à des
méthodes d’identification et d’authentification
traditionnelles devient un obstacle de taille à
l’innovation.
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Chose certaine, l’identité numérique est un
sujet difficile à aborder, même s’il n’a jamais
été aussi facile d’en parler. Les médias font sans
cesse état d’intrusions dans les systèmes et de
renseignements personnels moins protégés
qu’ils ne devraient l’être de nos jours. Par
ailleurs, les organisations de toute taille doivent
impérativement imaginer une façon plus
performante d’entreposer nos données et d’y
accéder.
Plusieurs gouvernements dans le monde ont
décidé de relever le défi en mettant en place de
nouveaux systèmes d’identification nationaux
centralisés avec des composantes numériques
et biométriques comme la lecture de l’iris et la
prise d’empreintes. La perspective d’une nouvelle
gestion d’identité nationale au Canada ne suscite
guère d’intérêt. Le Canada est un système
parlementaire fédéral dont la gouvernance est
partagée entre un gouvernement central et des
gouvernements provinciaux et territoriaux. Nos
systèmes d’identité traditionnels sont également
gérés au niveau fédéral – notamment les
passeports et les numéros d’assurance sociale,
et, au niveau provincial, avec les registres des
naissances et des décès, les permis de conduire et
les cartes santé.
Un nouveau système d’identité numérique
nous permettra de faire en ligne des choses
traditionnellement effectuées en personne avec
des pièces d’identité physiques. Idéalement, le
nouveau système servira aussi à effectuer des
démarches en personne. Il doit permettre de
fédérer les secteurs public et privé, étant donné
que nous avons bien plus tendance à utiliser au
quotidien nos renseignements bancaires que
nos passeports. Ce système doit être robuste,
sûr, adaptable et ne pas présenter de risque
supplémentaire pour les renseignements
personnels et la vie privée, qu’il doit aussi mieux
protéger.
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Il s’agit d’une entreprise colossale et onéreuse,
excessivement complexe et aux facettes multiples,
qui n’est pas encore entièrement au point.
Les banques et autres grands établissements
commerciaux peuvent se permettre de bâtir des
systèmes d’identification numérique pour leurs
propres clients. Mais pourra-t-on utiliser cette
identité pour accéder aux dossiers scolaires ou
pour le camp de hockey? En tant que société,
nous attendons qu’un leader fasse le premier
pas et crée l’écosystème numérique de l’avenir.
En attendant, les institutions conçoivent des
solutions point à point complexes, limitées et peu
conviviales qui introduisent des incohérences
dans un écosystème qui, nous le savons, devrait
être uniforme pour favoriser son adoption et sa
sécurité.

Card, une carte de services intelligente émise
par la province, constituent des progrès majeurs.
Ces documents modernes représentent l’avenir
: des cartes physiques avec des fonctionnalités
électroniques intégrées qui fournissent à leurs
titulaires des moyens sûrs de s’identifier de façon
électronique, s’ils décident de le faire, et ce, dans
le cadre des règlements canadiens.

Mais les secteurs public et privé reconnaissent
qu’il s’agit d’un problème de taille à résoudre
ensemble. Inforoute Santé du Canada a publié
récemment son Livre blanc sur la gestion de
l’identité fédérée dans le secteur de la santé.2
Les conseils conjoints des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux ont élaboré le
Modèle d’assurance pancanadien3 et la Norme
pancanadienne sur la validation de l’identité,4
et ils préparent à présent un Cadre pancanadien
de confiance de l’identité. Le gouvernement du
Canada dirige, de concert avec les provinces et
les territoires, le Carrefour numérique canadien,
une initiative stratégique destinée à trouver
des façons économiques de confirmer en toute
sécurité l’identité d’une personne. De nombreuses
organisations du secteur privé ont vraiment
cherché à relever les défis, mais il faut un effort
concerté et coordonné de tous les secteurs.

Mais le Canada pourrait faire davantage.

Le Canada pourrait faire davantage
Certains documents canadiens servant à identifier
les personnes sont en train d’être modernisés. Le
passeport électronique canadien et la BC Services
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Ces documents représentent une grande
avancée vers l’identité numérique; ils améliorent
l’exactitude et la sécurité de nos transactions.
Ils peuvent être utilisés en ligne pour gagner en
efficacité, réduire les coûts des entreprises et des
gouvernements et offrir aux Canadiens plus de
commodité et une protection accrue de leur vie
privée.

On peut affirmer sans exagérer que le Canada
a impérativement besoin, pour son avenir
économique, de développer une solution
d’identification numérique convenable,
sûre et adaptable qui protège davantage la
vie privée. Pour être vraiment performante,
l’identité numérique ne doit pas se borner à une
organisation ou à une industrie en particulier.
Elle doit s’étendre au-delà des provinces et des
territoires et pouvoir être utilisée n’importe où au
Canada, entre les secteurs et les différents ordres
de gouvernement, et à l’étranger. Nous devons
donc bâtir des systèmes et des infrastructures
qui permettent aux Canadiens de contrôler leur
identité numérique de façon transparente pardelà les frontières.
Partout dans le monde, les gouvernements et
l’industrie se dotent de cadres et de politiques
pour faire de l’identité numérique une réalité
et, par extension, pour faciliter les transactions
numériques. Le gouvernement du Royaume-Uni
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a lancé récemment GOV.UK Verify, qui permet
aux utilisateurs de s’identifier en ligne lorsqu’ils
accèdent à des services gouvernementaux.
L’Estonie a déjà mis en place des réseaux sécurisés
qui donnent aux utilisateurs un accès numérique
à plus de 3 000 services comme le vote, les
dossiers de santé et même les devoirs scolaires et
l’achat de billets d’autobus.
Les pays sont en train de créer des « cadres de
confiance », autrement dit des programmes de
certification permettant aux parties de se faire
mutuellement confiance en ce qui concerne
leurs politiques respectives en matière d’identité,
de sécurité et de protection de la vie privée. Aux
États-Unis, un partenariat public-privé appelé
IDESG (IDentity Ecosystem Steering Group) a
mis sur pied le Trust Framework and Trustmark
Committee. L’Union européenne a adopté
dans le cadre de son programme numérique le
Règlement sur l’identification électronique et les
services de confiance. Ces cadres et règlements
définissent et uniformisent les exigences
en matière de vérification, de sécurité et de
confidentialité de l’identité que tout le monde est
tenu de respecter. Dans certains cas, ces cadres
et règlements spécifient les politiques en matière
de protection des données que les organismes
gouvernementaux, les banques, les sociétés de
télécommunications, les fournisseurs de soins de
santé et les autres entreprises doivent suivre afin
d’atteindre un certain niveau de certification
En l’absence d’un écosystème robuste de l’identité
numérique, c’est le secteur privé qui donne
l’exemple par défaut. Le secteur privé a mené
par le passé plusieurs initiatives qui n’ont pas
toujours servi au mieux les intérêts du public.
Des millions de personnes utilisent des services
comme Facebook, Google ou Twitter pour
accéder à d’autres services ou sites Web. Certains
sites ne permettent plus de créer des justificatifs

d’identité, mais nous obligent à ouvrir une
session sur Facebook pour nous connecter. Bien
que cela puisse sembler commode, rien n’indique
que les utilisateurs comprennent les implications
de cette méthode de connexion. Sait-on, par
exemple, quelles données sont échangées entre
les sites Web et Facebook? Par qui et comment
les activités d’un utilisateur pourraient-elles être
partagées? Les conditions d’utilisation de Google
autorisent l’entreprise à employer de bien des
façons ce qu’elle sait (beaucoup) des activités en
ligne des utilisateurs. Cette information peut être
très avantageuse et pratique, par exemple pour
leur recommander un restaurant qu’ils pourraient
aimer dans une ville qu’ils ne connaissent pas
ou pour signaler des soldes dans leurs magasins
préférés. Cependant, il y a aussi le risque que cette
information soit utilisée à des fins qui ne sont pas
toujours dans le meilleur intérêt de l’utilisateur,
comme le fait de partager avec des employeurs ou
des assureurs potentiels des renseignements sur
les soins de santé ou des habitudes personnelles.

À nous de bâtir un écosystème de
l’identité numérique digne de notre
confiance
Au Canada, le contrôle de l’identité est une
responsabilité que se partagent les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux. Chacun avait
pour habitude d’agir de manière indépendante,
mais c’est en train de changer. L’identité
numérique exige une approche pancanadienne
fondée sur la collaboration, qui peut fonctionner
avec différents systèmes, qu’ils soient du ressort
fédéral, provincial ou territorial ou de celui du
secteur privé. La nécessité de travailler ensemble
n’est plus « souhaitable », mais est une exigence
fondamentale maintenant que le Canada s’oriente
vers une économie entièrement numérique.
Le Digital Identification and Authentication
Council of Canada (DIACC) estime impératif que
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les institutions canadiennes protègent et mettent
de l’avant les valeurs et les besoins canadiens à
mesure que l’économie numérique se développe.
Sans cela, les Canadiens vont rester à la traîne
au lieu d’être des meneurs, ce qui nous obligera
à adopter des normes qui ne reflètent pas
nécessairement ce à quoi nous tenons comme
Canadiens.
Il est impératif de promouvoir et de concevoir
un écosystème de l’identité numérique robuste,
sûr, adaptable et conçu pour le Canada, qui
protège davantage la vie privée et qui servira
d’infrastructure commune aux Canadiens pour
effectuer un large éventail de transactions et
d’interactions en ligne sécurisées, au pays et à
l’étranger. Pour qu’un tel écosystème prospère,
il faut que les Canadiens soient disposés à
l’adopter, autrement dit être convaincus qu’il
va protéger leurs renseignements personnels
et qu’ils contrôleront davantage la quantité de
renseignements personnels qui sont partagés,
à quel moment, avec qui et à quelle fin. Nous
devrons contrôler la durée d’entreposage et nos
droits futurs sur nos données.
Il ne fait aucun doute que le Canada en est
capable. Nous avons les compétences techniques,
l’expertise industrielle et la confiance nécessaire
dans les institutions gouvernementales pour bâtir
un écosystème que les Canadiens adopteront.
Mais aucun gouvernement ni aucune entreprise
privée ne peut agir seul. Il faut un effort concerté
et coordonné entre les gouvernements fédéral
et provinciaux, et le secteur privé, pour bâtir un
écosystème qui permettra à tous de faire des
transactions sécuritaires, sûres, commodes et
rentables dans un monde numérique.

Le DIACC exhorte les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux à :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

mettre en place des programmes et des projets
sur l’identité numérique en tirant parti de :
a. nos avantages stratégiques (Canada
numérique 150),
b. notre expertise de renommée mondiale
(DIACC, IdentityNorth, sociétés
technologiques canadiennes),
c. notre leadership historique en matière
de protection de la vie privée (protection
intégrée de la vie privée, les sept lois de
l’identité),
d. nos récents succès (justificatifs d’identité
des partenaires de connexion du
gouvernement du Canada);
concevoir une plateforme commerciale
et opérationnelle durable, et fournir ou
aider à fournir d’ici une certaine date
un service commercial en temps réel
pour l’identification et l’authentification
numériques;
adopter un modèle d’authentification fédérée
et d’autorisation par courtiers comme norme
pancanadienne pour instaurer un régime
robuste d’identification et d’authentification
numériques dont la protection de la vie privée
sera l’élément central;
déterminer les exigences et élaborer des
normes et un cadre de confiance pour
soutenir les modèles opérationnels et
techniques;
introduire des changements législatifs
et réglementaires afin de reconnaître et
d’accepter l’identification numérique;
soutenir cette initiative sur le terrain en
éduquant les Canadiens et en recrutant des
parties prenantes dans toutes les industries et
tous les secteurs;
développer une marque de confiance de
l’industrie pour rassurer le marché.
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La stratégie Canada numérique 150 5 du
gouvernement du Canada de même que le
sous-comité sur la gestion de l’identité formé
des sous-ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux (FPT)6 relevant des conseils mixtes du
Conseil de la prestation des services du secteur
public (CPSSP) et du Conseil des dirigeants
principaux de l’information du secteur public
(SCGI) constituent des démarches préliminaires
importantes et admirables pour développer et
sécuriser l’économie numérique du Canada. Mais
il faut faire davantage. Même si le gouvernement
continue à l’avenir de montrer l’exemple, il ne
peut accomplir seul cette tâche complexe. Le
secteur privé doit continuer de s’impliquer, car le
gouvernement fournit le contexte réglementaire
et économique qui s’y prête.

Une occasion formidable
pour le Canada
Le DIACC y voit une occasion d’introduire
des transformations pour les entreprises, les
gouvernements et les citoyens de partout au
Canada. Tout comme nos ancêtres ont bâti un
chemin de fer national qui a relié les collectivités
du pays et créé de nouveaux marchés, l’adoption
à grande échelle d’un écosystème moderne et
robuste d’identification et d’authentification
numériques va nous relier en ligne et créer de
nouvelles façons d’interagir entre nous et avec le
reste du monde.
De même que la construction du chemin de
fer a favorisé l’essor d’une ingénierie nouvelle
et amené des nouvelles occasions d’affaires,
la transition vers l’authentification numérique
va accroître la demande pour des ressources
qualifiées et de nouvelles technologies. Le chemin
de fer a augmenté les perspectives d’emploi et
permis aux Canadiens de participer à la société
sur des bases plus égales, et l’identification
numérique va instaurer des règles du jeu plus
équitables à l’échelle du Canada.
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En tant que Canadiens, la façon dont nous
effectuons des transactions en ligne pose tout
un défi. Elle est une grande source de gaspillage
et de friction dans l’économie et engendre
énormément de fraude. Il s’agit également
d’une source constante de frustration et de
désagréments pour les Canadiens.
Le Canada, qui s’est imposé depuis longtemps
comme chef de file du secteur numérique,
risque de se laisser distancer dans l’économie
numérique émergente, avant tout parce qu’il
n’a pas un régime robuste d’identification et
d’authentification numériques – essentiel pour
toutes les activités numériques.
Heureusement pour le Canada, ce défi est
surmontable.
En 2012, des leaders des secteurs public et privé
au Canada se sont réunis pour créer le Digital
Identification and Authentication Council of
Canada (DIACC).7 Le DIACC a été mis sur pied
pour trouver la meilleure façon de développer un
écosystème d’identification et d’authentification
numériques qui soit robuste, sûr et adaptable, qui
protège davantage la vie privée et qui réponde
aux besoins de toutes les parties prenantes. Un tel
régime toucherait tous les aspects du commerce
et du partage de l’information. Il permettrait aux
gens d’interagir et de faire des transactions en
ligne avec confiance et peu de risques pour leurs
renseignements personnels. Il jouerait un rôle
central dans la transformation de la façon dont
nous interagissons en ligne et ferons l’acquisition
de biens et de services.
Dans ce rapport, nous proposons des façons
dont un tel écosystème d’identification et
d’authentification numériques peut créer de
nouveaux débouchés économiques pour les

7

10

consommateurs et les entreprises au Canada,
améliorer la façon dont les services sont
fournis, abaisser les coûts des entreprises et
des gouvernements, et contribuer au final à la
croissance du PIB.

Les Canadiens sont prêts
à vivre dans un monde
numérique sûr
Les Canadiens n’ont pas hésité à prendre le virage
numérique. En 2014, près de 87 % avaient accès à
Internet.8, Mais ils s’inquiètent avec raison de la
fraude, du vol d’identité et des pannes de système.
Selon le Centre antifraude du Canada, le nombre
de personnes ayant signalé une usurpation
d’identité en 2013 a augmenté de près de 15 %9 par
rapport à 2011.
Outre le vol d’identité, on rappelle sans cesse
aux Canadiens que la façon dont ils partagent
les renseignements en ligne n’est peut-être
pas suffisamment sécuritaire. Rien qu’en 2014,
les Canadiens se sont alarmés et ont été, dans
certains cas, profondément affectés par des
incidents comme la vulnérabilité Heartbleed et les
atteintes importantes à la sécurité de détaillants
comme Target et Home Depot et d’organisations
gouvernementales comme l’Agence du revenu du
Canada et le Conseil national de recherches du
Canada.
Rien d’étonnant à ce que les Canadiens
soient préoccupés par la vulnérabilité de leurs
renseignements en ligne et l’érosion de leur
vie privée. Il a été récemment question dans
les actualités de centaines d’intrusions dans
des dossiers médicaux, l’un des enjeux les plus

La création du DIACC a été recommandée par le Groupe de travail sur l’examen du système de paiements.

8

Dossier documentaire 2014 de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) : http://www.cira.ca/factbook/2014/fr/index.html
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importants pour le Canada au cours des 10
prochaines années.10
Les Canadiens tiennent vraiment à contrôler
ce que les autres peuvent apprendre à leur
sujet. Beaucoup cherchent à limiter l’utilisation
de leurs renseignements personnels. Cela
dit, les Canadiens sont de grands adeptes des
programmes de fidélisation qui échangent
des données sur les habitudes de magasinage
personnelles contre des récompenses. Selon
des études récentes, les consommateurs
canadiens, qui ont en moyenne quatre cartes de
fidélisation dans leur portefeuille, choisissent des
programmes de fidélisation orientés utilisateurs
et qui procurent des avantages.11
Le gouvernement du Canada définit l’identité
numérique comme « une identité créée dans
le cyberenvironnement, à laquelle on peut
avoir accès et qui peut être utilisée, entreposée,
transférée ou traitée par des moyens électroniques
ou par des dispositifs ou des systèmes relatifs aux
ordinateurs ».12
Contrairement à l’identité traditionnelle dans
la vie réelle, les identités numériques peuvent
consister simplement en un nom d’utilisateur ou
un mot de passe sans rapport avec les attributs
spécifiques d’une personne ou être reliées à
des renseignements personnels tirés de pièces
d’identité officielles comme un passeport ou un
permis de conduire. La biométrie toujours plus
perfectionnée, comme la prise d’empreintes, le
balayage de l’iris ou de la rétine et la signature
cardiaque, fait de plus en plus partie intégrante
de l’identité numérique. Nymi, une entreprise
en démarrage canadienne, en est un exemple
particulièrement éloquent.

11

Il serait donc possible – et même probable – que
les gens aient plus d’une identité numérique pour
leurs différentes activités en ligne. Les Canadiens
auraient par exemple des identités distinctes pour
ouvrir un compte bancaire ou accéder à un site
de rencontres. Ces identités devraient être mises
à jour lorsque la personne vieillit, déménage
ou change de statut. Malheureusement, les
citoyens et les entreprises canadiens disposent
actuellement d’un choix limité d’identités
numériques et sont accablés de problèmes en
ligne.
Le défi que pose la gestion de mots de passe est
un sujet d’insatisfaction qui revient souvent.
Des études ont montré que beaucoup de gens
réutilisent sans cesse les mêmes mots de passe
ou les écrivent dans un carnet qu’ils risquent de
perdre ou de se faire voler. Qu’arrive-t-il quand
un mot de passe est compromis? Quand une
vulnérabilité Internet comme Heartbleed oblige
la réinitialisation des centaines de mots de passe?
Ou quand on partage un accès temporaire avec
un ami ou un membre de la famille? Pourquoi
les mots de passe les plus répandus sont-ils «
motdepasse », « 123456 » et « QWERTY123 »?

Un chercheur de l’Université de Cambridge a
constaté à quel point le problème de la réutilisation
des mots de passe était répandu et a formulé
des conclusions très dérangeantes. Il a comparé
les données de connexion qui avaient été volées
de deux sites Web, rootkit. com et gawker.com.
En comparant les deux séries de données, il a
découvert que 456 adresses de courriel légitimes
se recoupaient et que le taux de réutilisation
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Sondage auprès des Canadiens sur les enjeux liés à la protection de la vie privée. Commissariat à la protection de la vie privée du Canad Janvier 2013.

11

« Talking Loyalty » Yahoo Canada, mars 2015.

12

Voir : http://bit.ly/1EmTHvq

13

Voir : http://bit.ly/1DT1oYQ
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des mots de passe parmi ces adresses était
d’au moins 31 %. Cette proportion pourrait
même atteindre 43 %, voire 49 % en comptant
l’utilisation de mots de passe similaires, comme
dans les cas où différents caractères sont écrits
en majuscules (Allo ou aLLO) ou encore lorsqu’un
chiffre est ajouté au mot de passe (Allo ou Allo1).13
Certaines organisations s’efforcent de remédier à
la situation en obligeant les utilisateurs à avoir des
identifiants plus longs ou uniques, ou encore des
séries de données aléatoires. Cependant, puisque
ces identifiants ne sont ni utilisés régulièrement
ni faciles à mémoriser, ils ont fait l’objet d’une
autre solution moderne : la réinitialisation.
Le gouvernement du Canada s’est attaqué à ces
questions. Il a adopté une approche standard
des justificatifs d’identité et les a dissociés
intentionnellement des renseignements sur
l’identité. L’ouverture de session avec le partenaire
de connexion SecureKey du gouvernement
du Canada est un exemple de programme qui
fonctionne. SecureKey réduit l’obligation pour les
utilisateurs de mémoriser une multitude de mots
de passe en autorisant les connexions à l’aide d’un
nom d’utilisateur et d’un mot de passe provenant
d’un autre système fiable – par exemple, une
grande banque. Le service filtre l’information pour
que les services gouvernementaux ne sachent pas
quel partenaire de connexion est utilisé et que les
partenaires de connexion ignorent à quel service
gouvernemental l’utilisateur accède.

Les solutions de rechange ne sont pas
suffisantes pour les Canadiens
Les Canadiens ne se sont jamais préoccupés de
limiter les données, c’est-à-dire de ne fournir que
le strict nécessaire pour effectuer une transaction.
Les institutions avec lesquelles nous traitons
n’ont pas non plus cherché à réduire les données;
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elles étaient souvent disposées à recueillir tout
ce qu’elles pouvaient sur quelqu’un « au cas
où » l’information pourrait servir à l’avenir. Les
préoccupations et les craintes actuelles que pose
la création de bases de données exhaustives
injustifiables ont changé cette mentalité.
Malheureusement, notre identité ne change pas
aussi vite. Nous présentons souvent notre permis
de conduire pour pouvoir acheter de l’alcool, ce
qui nous amène à fournir à de parfaits étrangers
des données superflues comme notre nom au
complet, notre adresse, notre date de naissance,
notre taille et même une copie de notre signature.
Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu’il
s’agit du moyen le plus simple de prouver que
nous avons l’âge de la majorité. Chaque fois
que nous fournissons des renseignements
personnels, nous risquons qu’ils soient utilisés à
des fins que nous ne pouvons contrôler.
Bien des Canadiens utilisent des services
d’authentification comme Google et Facebook
pour accéder à d’autres services en ligne. La
plupart d’entre nous éprouvons des remords
parce que nous ne lisons pas les conditions,
ce qui signifie que nous ne comprenons pas
ou ne savons pas vraiment au juste ce que la
collecte et le partage de données impliquent.
Nous avons un mot de passe en moins à
mémoriser et nous profitons d’une expérience
de magasinage pratique, mais les fournisseurs
de services recueillent de l’information sur nos
intérêts, notre utilisation, ce que nous disons et
à qui, et l’endroit où nous sommes, 24 h sur 24,
7 jours sur 7. Souvent, nous ignorons avec qui
ces renseignements sont partagés et à quelles
fins, et l’expérience n’est pas destinée à nous
guider ou à faire en sorte que nous prenions des
décisions éclairées. Il ne s’agit pas d’expériences
axées sur l’utilisateur qui intègrent par défaut la
protection de la vie privée. Pour les Canadiens, les
impacts se traduisent par moins de sécurité et de
confidentialité.
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Impact sur les affaires
Le monde se tourne vers les services en ligne
pour les transactions. Le Canada doit s’y mettre de
façon à ce que les Canadiens puissent les utiliser
facilement, tout en faisant confiance à l’ensemble
de l’écosystème.
La mémorisation des mots de passe des
entreprises est onéreuse. Selon une étude de
Forrester Research, il en coûte en moyenne 70
$ pour faire réinitialiser ces mots de passe par
un centre de soutien technique qui reçoit en
moyenne 3,3 appels par utilisateur et par année.
Pour une société de 5 000 employés, ce coût
représente plus de 1,1 milliard de dollars par
année, rien que pour réinitialiser les mots de
passe de son personnel.14
Ce n’est également pas évident de prouver qui
on est en ligne. Les mesures d’identification des
clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment
d’argent (AML) et le financement du
terrorisme (TF) ont été créées afin de surveiller
systématiquement les transactions financières
importantes. Ces règlements représentent les
attentes globales de notre pays et ils montrent
que nous allons faire notre part pour que le
monde reste sûr. Pourtant, ces règlements ont
créé des obstacles et des coûts imprévus pour de
nombreuses entreprises qui veulent simplement
faire des affaires. Pourquoi faut-il si longtemps
pour conclure une transaction immobilière au
Canada? Les transactions sont étudiées afin de
s’assurer qu’elles ne cachent pas des produits
du crime ou un financement terroriste. Grâce à
l’identification et à l’authentification numériques,
il se pourrait que nous puissions réduire le délai
de vérification.
L’incohérence des règlements pose un défi, car
ils varient d’une province à l’autre. Par exemple,
quelqu’un peut utiliser une signature électronique
pour acheter une propriété en ColombieBritannique, ce qui n’est pas le cas en Ontario.

14

Voir : http://bit.ly/1HO1gMW
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Les règlements varient aussi d’une industrie
à l’autre. On peut se servir d’une signature
électronique pour acquérir une propriété en
Colombie-Britannique, mais il est impossible
d’acheter et d’activer un téléphone cellulaire
en ligne où que ce soit au Canada. À défaut
d’avoir une réglementation uniforme, il sera
difficile d’adopter une solution commune. Les
entreprises choisissent de ne pas investir dans
des solutions en ligne et continuent de se fier aux
transactions en personne. À l’heure actuelle, une
entreprise devrait-elle être forcée d’adapter sa
présence physique pour faire évoluer sa présence
commerciale?

Impact sur les gouvernements
« Priorité au numérique ». « Priorité au mobile
». Tels sont les cris de ralliement des nouveaux
champions de la prestation de services
électroniques. Au Canada, les gouvernements
municipaux, provinciaux et fédéral ont tous
des plans pour améliorer les services et réduire
les coûts en passant aux canaux en ligne. Les
Canadiens s’attendent à plus de commodité
et à un meilleur service. Ils veulent ce qu’il y a
de mieux (grande qualité, absence d’erreurs,
connaissances spécialisées), des délais de
traitement plus courts et une plus grande
accessibilité au coût le plus bas.
La prestation de services en milieu rural a
toujours posé un défi au Canada compte tenu de
l’immensité du pays. Ce problème s’accélère, car
les jeunes continuent de quitter les régions rurales
et éloignées pour étudier et travailler, laissant
pour ainsi dire une population vieillissante « à la
maison ». Pour fournir aux Canadiens, où qu’ils
soient, des niveaux de service comparables, il faut
tirer parti du pouvoir d’Internet.
Le gouvernement du Canada est bien décidé
à fournir un accès et des services en ligne aux
citoyens et aux entreprises, peu importe où ils se
trouvent. Pour ce faire, nous avons besoin d’une
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identité et de justificatifs fiables pouvant être
utilisés en ligne.

La plupart du temps, les organisations ne cherchent
pas à établir l’identité de leur client, mais à récolter
d’autres types de renseignements. Par exemple :
··	Un marchand veut vérifier si son client a le droit
d’utiliser la carte de crédit qu’il lui présente.
··	Un chauffeur d’autobus veut savoir si le billet utilisé
pour monter à bord est valide. Le chauffeur ne
cherche pas à savoir quoi que ce soit du passager en
question, sauf s’il utilise un billet à prix réduit pour
étudiants. Dans ce cas, il veut une preuve du statut
de l’étudiant pour confirmer son droit d’utiliser un
tel billet. Même dans ce cas, le chauffeur d’autobus
n’a pas besoin de connaître l’identité du passager,
mais simplement de vérifier son statut d’étudiant.

Lorsqu’une entreprise ou un organisme
gouvernemental n’a pas vraiment besoin de connaître
l’identité d’une personne, mais cherche simplement
à savoir si elle est autorisée à faire quelque chose
(utiliser une carte de crédit) ou si elle a le droit
de recevoir quelque chose (un avantage social),
cette personne peut protéger ses renseignements
personnels en limitant l’information qu’elle accepte
de transmettre pour prouver son identité. Elle peut
15

Voir : http://bit.ly/1GsUGau

16

Voir: http://bit.ly/1ySX7pk

17

Voir: http://bit.ly/1JgByT7

18

Voir: http://bit.ly/1DUyLr1
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ainsi diminuer la capacité d’autrui de surveiller ses
activités et d’établir son profil.
—Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, 200815

Bâtir un modèle qui
convient au Canada
De nouveaux modèles sont en cours de
conception. Ces dernières années, le secteur
public a fait preuve de diligence en jetant les
fondements robustes d’une stratégie, d’une
politique et de normes. Ces efforts commencent à
déboucher sur un modèle pour le Canada.
En 2007, le Groupe de travail intergouvernemental
sur la gestion de l’identité et l’authentification
(GTGIA) a publié la Stratégie pancanadienne
de gestion et d’authentification de l’identité.16
En 2010, le Comité directeur de la gestion de
l’identité (CDGI) a publié le Modèle d’assurance
pancanadien et, en 2011, le document Trusting
Identities: Pan-Canadian Approach to Enabling
better Services for Canadians . 17 Fin 2014, la
Table des sous-ministres fédéral-provinciauxterritoriaux (FPT) sur la collaboration relative à
la prestation de services a approuvé la Norme
pancanadienne de validation de l’identité, qui
uniformise les demandes et les réponses de
validation de l’identité entre les organismes
gouvernementaux fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux. Cette norme est une
évolution du Système national d’acheminement
(SNA), 18 une initiative intergouvernementale
visant à améliorer la collecte et la validation des
renseignements sur les naissances et les décès
provenant des registres de l’état civil provinciaux.
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Le Carrefour numérique canadien est une
initiative stratégique intergouvernementale, qui
vise à développer une nouvelle fonctionnalité
permettant de confirmer électroniquement les
renseignements sur l’identité d’une personne de
façon sécuritaire et presque en temps réel.

leurs entités respectives. Il semble évident que
beaucoup préféreraient une approche fondée
sur la collaboration pour instaurer la confiance et
adopter un écosystème de l’identité numérique
qui soit plus général, indépendant du secteur et
interopérable.

Des consignes pratiques ont également été
élaborées :
• Le Commissariat à la protection de la
vie privée du Canada a publié des lignes
directrices sur l’authentification et
l’identification.

Les efforts déployés à ce jour ont permis
l’émergence d’un modèle d’authentification
fédérée et d’autorisation par courtiers, simple
et efficace. Ce modèle implique quatre acteurs
principaux (voir la figure à la page 16) :

http://bit.ly/1JyXE3n

1.

• Industrie Canada a publié les Principes
d’authentification électroniques du Canada.
http://bit.ly/1zlARVs

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor a publié la
Directive sur la gestion de l’identité, la Norme
sur l’assurance de l’identité et des justificatifs,
et des lignes directrices connexes.

2.

3.

http://bit.ly/1zlB4YU

Des lois sur l’identité sont en train d’être adoptées.
En 2011, la province de la Colombie-Britannique
a modifié la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée afin d’inclure la
désignation d’un fournisseur provincial de services
d’information sur l’identité, qui serait autorisé à
fournir les services spécifiques à la province de la
Colombie-Britannique.
Ces premiers éléments commencent à mettre
en place un modèle pour le Canada, mais il
nous faut encore en développer un pour un
écosystème pancanadien de l’identité numérique,
qui permettra à tous les acteurs (publics et
privés) d’utiliser de façon sûre et sécuritaire leur
identité numérique en ligne. En l’absence d’un
effort concerté, les différents secteurs comme
les institutions financières, les sociétés de
télécommunications et autres joueurs risquent
d’élaborer ou d’adopter des solutions spécifiques
à l’industrie pour répondre aux besoins de

4.

Le particulier – La personne qui cherche
à prouver son identité pour effectuer une
transaction ou une interaction numérique;
La partie utilisatrice – Organisation,
personne ou système qui a besoin d’avoir
accès à une partie ayant autorité telle
qu’autorisée par l’utilisateur (le particulier);
La partie ayant autorité – Organe approuvé,
reconnu ou de confiance qui fournit des
garanties (de justificatif ou d’identité) aux
parties utilisatrices;
Le service principal de plateforme
d’identification et d’authentification
numériques – Service d’infrastructure de
l’identité numérique formé de composantes
distinctes, limitées et discrètes pour :
• des agents personnels (qu’ils soient basés
sur des appareils mobiles ou le Web),
• des services d’authentification,
• un service principal de registre et
d’échange

Les parties prenantes canadiennes sont ravies de
saisir l’occasion qui s’offre à elles et impatientes
de s’attaquer à ce qui reste encore à faire. Nous
avons besoin d’une solution canadienne qui
s’intègre à la solution globale pour l’identification
et l’authentification numériques. Nous devons
définir notre propre solution pour plusieurs
raisons :
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MODÈLE D’AUTHENTIFICATION FÉDÉRÉE ET
D’AUTORISATION PAR COURTIERS

PARTIE
UTILISATRICE

PARTIES AYANT
AUTORITÉ

A besoin d’information pour
offrir le service

Divers attributs NA 1-4

- Organisme gouvernemental - Service bancaire - Appli mobile - Hôpital - École-

- Gouv. fédéral - Gouv. provinciaux - Permis de conduire - Carte santé - Inst. financière - Télécom -

PARTICULIER

ARCHITECTURE/
PLATEFORME
DIA PRINCIPALE
-Courtier-Agent personnel -Registre/Identifiant principal -Service d’échange -

DIACC 2015

1.

2.

Principes canadiens
Les Canadiens utilisent l’identité qui est
définie ici et qui reflète notre perspective
unique de la protection de la vie privée, de
la confiance, du respect et de l’accessibilité.
Nous cherchons à promouvoir un
écosystème qui préserve nos valeurs.
Modèle d’affaires canadien
Les modèles d’affaires conçus au pays sont
plus susceptibles de favoriser et de refléter les
besoins et les intérêts de l’économie et des
parties prenantes canadiennes. Le coût et les
économies engendrés par la mise en œuvre
et l’utilisation de l’identification numérique
seront réalisés ici, par des entreprises locales,
plutôt que par des organisations étrangères
ou internationales. La solution devrait
nous procurer un maximum d’avantages et
d’impact.

3.

4.

Modèle réglementaire canadien
Le modèle législatif et réglementaire qui
va régir cet écosystème sera canadien et
nous devrions promouvoir un écosystème
qui assure une conformité avec tous les
organismes de réglementation, notamment
les commissaires à la vie privée, et qui élimine
les conflits de juridiction.
Modèle et architecture techniques
L’infrastructure technique avec laquelle cet
écosystème va fonctionner doit se conformer
aux normes locales et s’intégrer aux systèmes
existants. Le fait d’élaborer des solutions qui
s’intègrent aux architectures canadiennes
existantes et les améliorent comporte des
avantages considérables.
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Les réalisations du DIACC
Le Digital Identification and Authentication
Council of Canada (DIACC) est une coalition sans
but lucratif de chefs de file des secteurs public
et privé qui se sont engagés à promouvoir le
développement et l’adoption d’un écosystème
canadien de confiance pour l’identification et
l’authentification numériques, qui va permettre
aux Canadiens de participer pleinement et en
toute sécurité à l’économie numérique mondiale.
Notre mandat consiste à mieux comprendre
ce qui est nécessaire dans une approche
pancanadienne
de
l’identité
et
de
l’authentification numériques, et à faciliter le
développement et l’adoption de politiques, de
normes et de systèmes interopérables.
Les membres et les conseillers du DIACC
comprennent des dirigeants des gouvernements
fédéral et provinciaux ainsi que des représentants
d’entreprises et d’œuvres de bienfaisance de petite
et moyenne tailles. Le DIACC a sollicité et obtenu
les commentaires et conseils des commissaires à
la vie privée aux niveaux fédéral et provincial.
Le DIACC s’aligne sur Canada numérique 150,
un ambitieux programme du gouvernement
du Canada qui vise à faire en sorte que tous les
Canadiens aient le même accès aux avantages
d’un monde branché et puissent tous en profiter.
Canada numérique 150 promet aussi de renforcer
la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques, et il
s’efforce de donner aux Canadiens un accès accru
à la recherche et aux services gouvernementaux.

« Cette collaboration sans précédent va
fournir aux Canadiens un cadre pour faire des
transactions facilement et en toute sécurité
19

Voir: http://bit.ly/1FgIFsz

20

Voir: http://bit.ly/1yWRBCi
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quand et où ils veulent, tout en conservant une
certaine séparation entre les renseignements
partagés avec les secteurs privé et public. »
—Rizwan Khalfan, premier vice-président, Canaux numériques, Groupe
banque TD
Le DIACC collabore activement avec deux conseils
pancanadiens : le Conseil de la prestation des
services du secteur public (CPSSP) et le Conseil
des dirigeants principaux de l’information du
secteur public (DCPISP). Chaque conseil est formé
de hauts fonctionnaires qui représentent les
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux
et municipaux. Les conseils se réunissent
régulièrement en personne et par téléconférence,
séparément et conjointement.19
Le Sous-comité sur la gestion de l’identité
(SCGI),20 qui relève des conseils mixtes, a pour
mandat de :
• « représenter la fonction publique sous un
angle plus large, en facilitant la consultation,
le dialogue et la discussion entre les
administrations;
• élaborer des documents de travail,
des stratégies, des positions en
matière de politique de même que des
recommandations susceptibles de servir
à faire progresser la mise en place d’une
approche pancanadienne uniforme qui
permettrait de traiter les enjeux liés à la
gestion de l’identité au-delà du secteur
public, y compris la gouvernance à long
terme de la gestion de l’identité;
• promouvoir la mise en commun et le flux
d’information entre les administrations, y
compris l’échange de meilleures pratiques
et la discussion des enjeux. Cela suppose de
surveiller l’évolution des initiatives menées
au sein des administrations, puis d’établir
des arrimages à ce sujet. »
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Le SCGI fournit aussi des mises à jour régulières à
la Table des sous-ministres fédéraux, provinciaux
et territoriaux sur la collaboration en matière de
prestation de services (Table SM FPT). Le DIACC
espère, en collaborant avec des organismes du
secteur public et en leur apportant le point de
vue de ses membres du secteur privé, bâtir un
écosystème numérique qui réponde aux besoins
de tous les Canadiens.
Au cours des 10 derniers mois, le DIACC a divisé
les membres contribuant au conseil en groupes
de travail qui cherchent à déterminer et à définir
les exigences pour le développement et l’adoption
d’un cadre et d’un écosystème d’identification et
d’authentification numériques pancanadiens.
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D’avril 2014 à février 2015, le DIACC a élaboré :
1.

2.

3.

4.

le modèle d’authentification fédérée et
d’autorisation par courtiers, qui est une
approche proposée pour l’écosystème
d’identification numérique du Canada
tenant compte de l’ensemble des utilisations
dans les secteurs public et privé. Cette
recommandation comprend une feuille
de route des prochaines étapes que nous
devrons franchir pour qu’un tel écosystème
devienne réalité;
une série d’améliorations recommandées
aux règlements et lois existants afin de
soutenir l’écosystème de l’identification
numérique;
une démonstration de la preuve de concept
consistant à ouvrir un compte bancaire
en ligne dans une institution financière
sans avoir à rencontrer un conseiller et à
s’identifier auprès de lui;
des consultations avec les parties
prenantes qui ont fourni des considérations
essentielles pour atteindre les objectifs en
termes d’acceptation des utilisateurs.
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Une solution canadienne à l’identité

une solution canadienne pour l’identité

L’avenir économique du Canada dépend de la mise
en place d’un écosystème robuste, sûr, adaptable et
pratique pour valider de façon numérique l’identité
d’une personne. Nous avons besoin d’une solution
adaptée au Canada, qui reflétera et intégrera les
principes canadiens, qui soutiendra les intérêts
commerciaux du Canada, ainsi que les modèles
et les architectures techniques en place au pays, et
qui encouragera et démontrera la conformité aux
lois et règlements canadiens.
Un écosystème adopté par le Canada doit être
digne de confiance et fiable, et permettre à chacun
de décider s’il veut partager ses renseignements
personnels ou privés, avec qui et dans quel but.
Ces éléments ne sont pas négociables si les
Canadiens doivent adopter un écosystème appelé
à se développer. Les Canadiens s’attendent à ce
que leur infrastructure d’identification numérique
fonctionne de façon transparente et ouverte à ce
qu’ils puissent prendre part au développement et
à ce que leurs intérêts soient représentés tout au
long du processus. Autrement dit, ils s’attendent à
être informés de manière claire, censée et évidente
de la façon dont leur identification numérique
et leurs renseignements sont utilisés, par qui et à
quelle fin.
Ce rapport identifie les modèles techniques,
commerciaux et réglementaires qui soutiennent
les attentes pancanadiennes tout en créant un
écosystème sûr, adaptable, rentable et pratique,
qui protège davantage la vie privée et qui permet
aux Canadiens d’effectuer un large éventail de
transactions et d’interactions en ligne sécuritaires.

« Les Canadiens d’un océan à l’autre vont
pouvoir, grâce à un cadre robuste et
efficace d’identification et d’authentification
numériques, s’impliquer numériquement
dans les secteurs public et privé, de manière
sécuritaire, sûre et efficace, que ce soit pour
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ouvrir un compte bancaire ou pour s’inscrire à
des services gouvernementaux ».
—David Nikolejsin, sous-ministre au gouvernement de la ColombieBritannique
Le Digital Identification and Authentication
Council of Canada propose comme solution
l’écosystème du modèle d’authentification
fédérée et d’autorisation par courtiers. Ce modèle
s’inspire des sept exigences universelles d’un
écosystème numérique et de quatre exigences
spécifiquement canadiennes.

Les sept exigences
universelles d’un
écosystème numérique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Robustesse, sécurité, adaptabilité
Protection intégrée et accrue de la vie privée
Inclusion et transparence
Satisfaction des besoins globaux des parties
prenantes
Limitation des données
Connaissance et consentement
Commodité

1. Robustesse, sécurité, adaptabilité
L’écosystème de l’identité numérique du Canada
doit être assez robuste pour être sécuritaire,
disponible et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, 365 jours par année. Cela va obliger l’intégration
de redondances et la conception d’outils de
restauration après sinistre assez solides pour résister
à une panne.
L’infrastructure d’un tel écosystème doit être bâtie
de façon à pouvoir tirer parti des derniers progrès en
matière de sécurité. La protection de la façon dont
les renseignements sont utilisés est de la plus haute
importance et la conception de l’infrastructure doit
tenir compte des meilleures pratiques en matière
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de protection de l’information, en particulier le
chiffrement et l’authentification à deux facteurs.
Le but de la cybersécurité consiste à protéger les
données en transit et inactives. L’infrastructure
doit reposer sur des bases comprenant le contrôle
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2. Protection intégrée et accrue de la
vie privée
Dans un monde numérique, la protection de la
vie privée consiste à contrôler qui a accès à vos
données et l’utilisation qui peut en être faite.

de l’accès, la formation à la sensibilisation, l’audit
et l’imputabilité, l’évaluation des risques, les tests
de pénétration et la gestion de la vulnérabilité. Des
évaluations continues de la sécurité doivent être
intégrées dans l’exploitation courante.
La solution proposée doit pouvoir s’adapter aux
exigences d’aujourd’hui et de demain. Nous
avons choisi un modèle avec courtiers plutôt
qu’un lien direct entre les parties utilisatrices et
les parties ayant autorité pour nous assurer que la
solution pourrait évoluer. Les connexions directes
entre ces parties sont acceptables et possibles
au sein du modèle. Cependant, chaos et goulots

Lorsque le DIACC a examiné les enjeux de la
protection de la vie privée, il a surtout cherché à
savoir comment elle pourrait être intégrée dans
les fondements de toutes les transactions et
interactions numériques. Chacun doit sacrifier
un peu de son anonymat pour traiter et interagir
en ligne, mais la question est de savoir jusqu’où
on doit sacrifier son anonymat et combien
de renseignements on est tenu de fournir. Il
faut aussi tenir compte de l’utilisation que le
destinataire de nos renseignements personnels
(entreprise privée, gouvernement, particulier)
peut en faire.

d’étranglement s’ensuivront rapidement lorsque
des millions de parties utilisatrices essaieront de se
connecter et d’accéder directement à des milliers de
parties ayant autorité, et inversement. Le modèle
que nous proposons est adaptable et permet
d’utiliser de multiples technologies, car le courtier,
l’agent personnel, le détenteur d’une procuration ou
l’autorité déléguée peut se connecter à différentes
technologies (permettant une évolution). En
revanche, un modèle direct nécessiterait une
seule plateforme technologique qui deviendrait
vite désuète et serait une cible pour les pirates
informatiques.
L’écosystème doit aussi s’adapter selon le besoin,
c’est-à-dire être assez flexible pour permettre aux
participants de l’adopter à leur propre rythme.
Certaines provinces sont plus avancées que d’autres
pour ce qui est d’émettre des cartes d’identité
accessibles d’une façon numérique. Certaines
organisations sont prêtes à accepter les identités
numériques, tandis que d’autres ne le sont pas. Cela
va aussi prendre du temps à certains utilisateurs
pour adopter cette méthode. L’écosystème doit être
conçu de manière à ce que les gouvernements, les
entreprises et les utilisateurs fassent le saut une fois
prêts.

Authentification à deux facteurs
Compte tenu du niveau de sécurité (assurance)
qu’une transaction exige, l’authentification à
deux facteurs peut être une exigence pour la
sécurité, le respect de la vie privée et la sécurité
de l’information. Avec l’authentification à deux
facteurs, une personne doit avoir un NIP ou un
mot de passe pour activer une carte d’identité, un
téléphone, un bracelet, etc. En cas de perte ou de
vol de sa carte ou son appareil, l’authentification
à deux facteurs lui permet de les remplacer très
facilement – sans craindre aussitôt qu’on ne vole
son identité grâce aux appareils qui ne sont pas
protégés par un NIP et un mot de passe. La plupart
des transactions très sécurisées se contentent
de l’authentification à deux facteurs; mais dans
le cas des transactions hautement sécurisées
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(niveau d’assurance 4), la biométrique (qui consiste
par exemple à déverrouiller votre appareil mobile
avec votre empreinte) va devenir une option plus
répandue.
Si, par exemple, vous voulez acheter de l’alcool,
vous devez présenter une pièce d’identité avec
photo pour prouver que vous êtes majeur. La
plupart des personnes utilisent leur permis de
conduire comme preuve – mais un permis de
conduire ne donne pas seulement l’âge. Il fournit
au minimum votre nom, votre date de naissance
et votre adresse, et il peut indiquer si vous êtes un
donneur d’organes. Toutefois, pour acheter de
l’alcool, il suffit de prouver que vous êtes majeur,
sans divulguer votre âge. On peut imaginer
facilement un écosystème où les consommateurs
n’auraient jamais à présenter une carte d’identité,
mais simplement à l’appliquer contre le terminal
d’un marchand ou un autre appareil. Si le
consommateur ressemble à la photo qui s’affiche
sur le terminal et si sa pièce d’identité prouve
qu’il est majeur, un crochet vert s’affichera.
Dans ce cas-là, le marchand a rempli l’exigence
réglementaire et le consommateur a gardé le
contrôle de ses renseignements.
C’est l’approche que nous avons adoptée pour la
protection de la vie privée à l’ère numérique.

Pour commencer, nous avons utilisé les principes
fondamentaux de la protection intégrée de la vie
privée élaborés par Dre Ann Cavoukian, pendant son
mandat comme commissaire à la protection de la
vie privée de l’Ontario, pour examiner la protection
de la vie privée à l’ère numérique :
1. Prendre des mesures proactives et non
réactives; des mesures préventives et non
correctives.
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2. Assurer la protection implicite de la vie privée.
3. Intégrer la protection de la vie privée dans la
conception des systèmes et des pratiques.
4. Assurer une pleine fonctionnalité – somme
positive plutôt que somme nulle.
5. Assurer la sécurité de bout en bout, pendant
toute la période de conservation des
renseignements.
6. Assurer la visibilité et la transparence.
7. Respecter la vie privée des utilisateurs avec
des mesures et des exigences axées sur
l’utilisateur.
Pour en savoir davantage sur les principes fondamentaux de la protection
intégrée de la vie privée élaborés par Dre Ann Cavoukian, visitez
[www.Privacybydesign.ca]
Pour ceux qui utilisent le système, un aspect
essentiel de la protection de la vie privée consiste
à être informés de ce qu’ils partagent, avec
qui et à quelle fin, et à consentir à ce que ces
renseignements soient communiqués et utilisés.
Une personne ne peut consentir en connaissance
de cause que si elle comprend parfaitement
les faits, les implications et les conséquences
potentielles d’un acte. Le consentement éclairé
permet notamment à la personne de garder
le contrôle de ses renseignements personnels
pendant tout le processus de soumission de
l’identité et de savoir exactement comment
l’information sera utilisée. Avec le modèle
d’autorisation par courtiers, une personne ou
son agent qui amorce une transaction ou une
inscription doit obtenir une description du
service et de son mode de fonctionnement.
La description indique les renseignements, le
cas échéant, pouvant être divulgués par défaut
à la partie utilisatrice qui demande l’identité. Si
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la personne compte recourir à un courtier pour
avoir accès à des services ou des applications,
la partie ayant autorité doit lui fournir une
description de l’information supplémentaire
pouvant, le cas échéant, être divulguée à ces
applications. La personne doit consentir à ces
dispositions avant que la transaction puisse être
effectuée. Les parties qui autorisent devraient
fournir aux personnes, ou à leurs agents, un
moyen de refuser la divulgation des attributs
individuels à des applications.
En outre, si des personnes sont autorisées
à approuver ou à refuser en permanence la
divulgation de certains attributs – par exemple,
pour éviter de se faire demander la même chose
chaque fois qu’elles font une transaction – il doit
y avoir un moyen qui leur permet de modifier ou
de supprimer ces préférences.

3. Inclusion et transparence
Les Canadiens ont besoin de se fier aux modèles
proposés pour protéger leurs informations
personnelles. Ils doivent être convaincus que les
nouveaux modèles proposés représentent une
amélioration par rapport à la situation actuelle.
Ils doivent aussi comprendre qu’ils contrôleront
davantage la quantité de renseignements
personnels qu’ils partagent, qui s’en servira et la
façon dont ils seront utilisés.
Pendant que nous élaborions le modèle
d’authentification fédérée et d’autorisation
par courtiers (voir le modèle et l’architecture
techniques pour les détails), le DIACC a consulté
les Canadiens pour connaître leurs points de
vue, leurs préoccupations et leurs attentes. Au
lieu de poser des questions générales, nous
avons sollicité les commentaires et perspectives
de différents consommateurs et groupes
d’utilisateurs partout au Canada sur une activité
spécifique qui exigeait une identité numérique
pour être menée à bien : le fait de pouvoir ouvrir
un compte bancaire en ligne sans connaissance
préalable du client. Les règlements actuels
obligent un rendez-vous en personne dans
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une succursale la première fois qu’on ouvre un
compte bancaire.
Il y a un certain nombre de banques en ligne qui
vous permettent d’ouvrir un compte uniquement
si vous avez déjà un compte avec une autre
institution financière (elles se servent de cet autre
compte pour votre identification numérique).
Dans le scénario que nous proposons, les
Canadiens pourraient se connecter sur le Web
ou à partir de leur appareil mobile et ouvrir un
nouveau compte avec une institution financière
en l’espace de quelques minutes.
Neuf organisations, dont le Conseil des
consommateurs du Canada, le Centre pour
la défense de l’intérêt public et la Banque des
Premières Nations du Canada, nous ont offert
leur expertise en consommation ou services
financiers, et le DIACC a mené des entrevues
téléphoniques avec eux entre mai et juillet 2014
afin de connaître leur opinion sur le modèle
d’authentification fédérée et d’autorisation
par courtiers. Les personnes que nous avons
interviewées nous ont dit que les consommateurs
gagneraient à avoir plus de commodité lorsqu’ils
font des opérations bancaires en ligne (surtout
ceux qui vivent dans des localités éloignées) et
davantage d’options bancaires. Les banques ellesmêmes en profiteraient en attirant de nouveaux
clients, en offrant plus de produits et services, et
en gagnant en efficacité opérationnelle.
Les préoccupations soulevées par les personnes
interviewées ont surtout porté sur la protection
de la vie privée, la sécurité et des considérations
techniques. L’annexe E traite des exigences
en matière d’écosystème, de protection de la
vie privée et d’expérience utilisateur qui sont
remplies par le modèle d’authentification fédérée
et d’autorisation par courtiers.

4. Satisfaction des besoins globaux des
parties prenantes
L’écosystème de l’identité numérique doit être
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abordable, uniformisé et avantageux pour tous les
Canadiens. Il doit être assez flexible pour s’adapter
aux nouvelles technologies et à la portée de tous
les Canadiens. L’écosystème doit procurer aux
banques, aux sociétés de télécommunications
et aux fournisseurs de technologie de nouvelles
sources de revenus et offres de services.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et
municipaux doivent pouvoir mieux servir leurs
administrés avec le minimum de coûts. Les
consommateurs doivent bénéficier d’un accès
égal aux biens et services, où qu’ils soient, et
pouvoir gagner du temps en accédant en ligne
à des documents comme des dossiers médicaux
plutôt que d’aller chez le médecin ou de signer
une décharge de responsabilité pour la colonie
de vacances de leur enfant pendant qu’ils sont
en voyage. L’écosystème doit aussi être accessible
à tous les Canadiens, indépendamment des
compétences de chacun.

5. Limitation des données
Les utilisateurs ne devraient être tenus de fournir
qu’un minimum de renseignements pour effectuer
une interaction ou une transaction. Pour reprendre
l’exemple de l’achat d’alcool, le seul renseignement
à fournir est la confirmation que la personne qui
fait l’achat est bien majeure. La partie qui veut avoir
cette confirmation ne pourrait pas obtenir d’autres
renseignements. La limitation des données
assure aux Canadiens un maximum de contrôle
sur la confidentialité de leurs renseignements
personnels. Il s’agit aussi d’une exigence juridique
en vertu des lois provinciales et fédérales du
Canada sur la protection de la vie privée.
Les renseignements chiffrés ou codés pourraient
servir à sécuriser davantage les données dans
certaines situations. Cela réduirait le risque que les
données soient utilisées pour autre chose que leur
raison d’être initiale. Les renseignements chiffrés
ou codés évitent en outre que l’écosystème ne
fournisse à la partie utilisatrice ou ayant autorité
des justificatifs d’identité communs qui pourraient
servir à établir une corrélation avec l’activité des
utilisateurs. Par exemple, il n’y a aucune raison
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de garder un dossier sur la vérification de l’âge
d’une personne qui veut acheter de l’alcool –
simplement une trace de la vérification de l’âge.
Ce n’est pas non plus nécessaire de conserver une
trace de la fréquence à laquelle l’âge est vérifié.
Lorsque c’est possible et approprié, les
transactions anonymes devraient être permises et
soutenues. C’est essentiel si le Canada doit adopter
un écosystème où les gens s’engagent dans des
activités comme le vote électronique.

Selon le principe de la « limitation des données
», un responsable du traitement doit limiter la
collecte des informations personnelles à ce qui
est directement utile et nécessaire pour atteindre
une finalité déterminée. De même, les données
ne doivent être conservées que pendant la durée
nécessaire pour réaliser cette finalité. En d’autres
termes, le responsable du traitement ne doit
collecter que les données à caractère personnel
dont il a réellement besoin et ne les conserver
qu’aussi longtemps qu’il en a besoin.
—Contrôleur européen de la protection des données http://bit.ly/1asqX7L
6. Transparence de la gouvernance et
de l’exploitation
L’identité, l’authentification et la protection de la
vie privée sont des questions à la fois sensibles et
importantes.
Rares sont les sujets qui ont le potentiel de
polariser une communauté comme le font la
protection de la vie privée, le contrôle de notre
identité et la gestion des données personnelles.
Le débat tend à devenir émotif, car nos opinions
sont enracinées, de par leur nature, dans des
croyances, des craintes et des valeurs très
personnelles.
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C’est pourquoi il est important d’instaurer ce
nouvel écosystème de façon à ce qu’il soit
transparent au niveau de la gouvernance comme
de l’exploitation. Les Canadiens doivent être
capables de voir comment la politique et les
décisions concernant leur identité, leur vie privée
et leurs données sont adoptées, et d’observer la
façon dont l’infrastructure permet de sécuriser
leurs transactions. Le manque de transparence
complète favorisera la méfiance et la peur ou, pis
encore, l’apathie et le désengagement.
Le Canada et les Canadiens ont montré qu’ils
étaient des leaders en ce qui concerne les
principes qui régissent l’identité numérique.
Le leadership historique de Canadiens comme
Kim Cameron (les sept lois de l’identité), Dre Ann
Cavoukian (la protection intégrée de la vie privée)
et d’autres se poursuit aujourd’hui avec le travail
accompli par des dizaines d’autres leaders qui
cherchent à intégrer des valeurs essentielles dans
nos systèmes d’identité numérique. Nous devons
donner plus de pouvoir aux commissaires à la
protection de la vie privée à tous les niveaux de
gouvernement, aux agents de la protection de
la vie privée, aux protecteurs du citoyen et aux
leaders de principes partout au pays qui travaillent
sans relâche pour aider les Canadiens à s’adapter à
une expérience numérique en émergence.
Bien que le Canada soit reconnu comme un
bastion de la liberté d’expression, de la tolérance
et du respect mutuel, nous devons aussi protéger
notre réputation de pays numérique qui préserve
les valeurs essentielles à mesure qu’il va de
l’avant. Nous ne devons pas chercher à jouir des
avantages des transactions numériques – rapidité,
commodité et économies d’échelle – au détriment
des valeurs fondamentales, dont la protection de
la vie privée, l’imputabilité et la transparence.
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7. Commodité
L’écosystème doit offrir aux utilisateurs une
facilité d’accès et d’interaction. C’est impensable
de mémoriser des dizaines de mots de passe et de
transporter 15 cartes différentes. Les utilisateurs
doivent pouvoir valider rapidement et facilement
leur identité avec un ou plusieurs appareils. Le
temps d’indisponibilité doit être maintenu au
strict minimum. Il est parfois surprenant de
penser au nombre de fois que nous devons nous
identifier. Par exemple, lorsqu’on se présente avec
sa carte santé chez le médecin ou à un guichet
pour récupérer des billets de concert prépayés.
Dans les deux cas, il faut avoir immédiatement
accès à un identifiant spécifique (la carte santé et
la carte de crédit ayant servi à acheter les billets) et
l’utilisateur aura une expérience négative (rendezvous ou concert raté) s’il n’a pas facilement accès à
la pièce d’identité spécifiquement exigée.
Si un utilisateur oublie son mot de passe (ou tout
autre identifiant) ou s’il perd son identification (ou
l’appareil dans lequel elle est enregistrée), il doit
aussi pouvoir réintégrer rapidement et facilement
l’écosystème. L’écosystème doit être assez sûr pour
empêcher la fraude, mais suffisamment commode
pour permettre une réintégration rapide.

Quatre exigences
canadiennes
supplémentaires d’un
écosystème numérique
1.
2.
3.
4.

Fondé sur des protocoles ouverts basés sur
des normes.
Interopérable avec les normes
internationales.
Rentable et ouvert à la concurrence du
marché.
Pouvant être évalué et vérifié de
façon indépendante, et assujetti à une
surveillance.
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1. Un écosystème numérique fondé
sur des protocoles ouverts basés sur
des normes

normes permettent au monde de communiquer
et aident à abaisser les coûts tout en favorisant
l’innovation. Le Canada va devoir, pour réussir
dans une économie mondiale, s’assurer que son
écosystème de l’identité numérique soit capable
d’interagir et d’échanger de l’information avec
des systèmes du monde entier. Le Canada ne
devrait pas se contenter d’être un signataire de
normes internationales, mais être de ceux qui les
élaborent.

L’adoption de protocoles ouverts, basés sur
des normes, pour l’écosystème numérique du
Canada protégera contre l’obsolescence, assurera
l’interopérabilité et favorisera un environnement
dynamique avec de multiples fournisseurs, etc.
Le fait de bâtir l’écosystème numérique du
Canada sur des protocoles ouverts, basés sur
des normes, fera également en sorte que le pays
ne soit pas prisonnier d’une technologie (ou
d’un fournisseur) en particulier, qui risque de
devenir obsolète. Les dangers que courent les
gouvernements et les entreprises qui s’enferment
dans des écosystèmes sont évidents et il faut
réduire le risque d’avoir à reconstruire le système
au complet qui sera de moindre qualité ou
demandera beaucoup de temps.
Le fait d’utiliser des normes ouvertes permettra
la communication et l’interopérabilité entre
différentes technologies. C’est essentiel dans
un modèle fédéré comme le Canada, car
cela permettra aux gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux et au secteur privé
d’adopter des solutions qui répondent vraiment à
leurs besoins spécifiques tout en leur permettant
d’interagir et d’échanger de l’information.

2. Un écosystème numérique
interexploitable avec les normes
internationales
L’interopérabilité et l’émergence de normes
globales sont les bases du monde branché
d’aujourd’hui. Tout comme l’uniformisation de
l’écartement des voies ferrées permet le transport
et le transfert des marchandises entre les pays,
et celle de la taille des conteneurs de fret réduit
les frais d’expédition, l’interopérabilité et les

3. Un écosystème numérique rentable
et ouvert à la concurrence du marché
Comme il s’agit d’un aspect fondamental de
l’écosystème de l’identité numérique, il est
essentiel que l’écosystème soit développé de façon
à respecter les contraintes budgétaires présentes
et futures. Les entreprises du secteur privé
s’attendent, avec raison, à dégager un profit de
leurs activités. Le fait que l’écosystème soit ouvert
à de nombreux concurrents, qui représentent une
multitude de secteurs commerciaux et jouent
chacun des rôles différents, contribuera à abaisser
les coûts pour les consommateurs et à accroître
l’innovation dans tout l’écosystème.

4. Un écosystème numérique pouvant
être évalué et vérifié de façon
indépendante, et mis à exécution
Divers contrôles doivent être mis en place
pour que les Canadiens acceptent vraiment un
écosystème de l’identité numérique et lui fassent
confiance. De tierces parties indépendantes
devraient s’assurer que les membres de
l’écosystème se conforment aux règles et aux
règlements adoptés. Les audits devraient être
publics et les organisations qui ne remplissent pas
leurs obligations devraient être sanctionnées en
conséquence.
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L’activité économique basée sur Internet devrait
atteindre 4,2 mille milliards de dollars dans
les pays du G-20 d’ici 2016, soit plus de 5 %
du PIB. L’économie numérique, qui peut être
définie comme une valeur économique dérivée
d’Internet, augmente de plus de 10 % par année,
ce qui est nettement plus rapide que l’ensemble
de l’économie. Selon l’Autorité canadienne pour
les enregistrements Internet (ACEI), l’économie
numérique compte actuellement pour 3 % du PIB
du Canada (49 milliards de dollars par année).
Un écosystème de l’identité numérique robuste,
sûr et adaptable, qui protège davantage la vie
privée et qui permet aux Canadiens de faire
des affaires plus rapidement et plus facilement,
contribuera à augmenter le PIB du Canada. Il
donnera aux entreprises l’occasion de réduire
leurs coûts en étant plus efficaces et d’accroître
leurs bénéfices en offrant aux Canadiens plus de
services. Voici à ce propos quelques constats.

Coût du maintien du
statu quo

téléphoniques et les détaillants, les dépenses liées
à l’authentification verbale de l’identité au Canada
dépassent de beaucoup les 100 millions de dollars
par année. Ce chiffre impressionnant n’inclut
pas le temps que les clients passent à s’identifier
et la frustration d’avoir à le faire plusieurs fois ou
d’essayer de se souvenir de l’animal domestique
préféré qu’ils ont donné comme réponse à leur
question secrète. Il ne tient pas compte non plus
des coûts d’option des clients qui décident de
traiter avec quelqu’un d’autre ou qui renoncent
carrément à la transaction à cause de toutes les
complications.
Le Canada est à la croisée des chemins. Nous,
qui étions à un moment donné des leaders de
l’économie numérique, avons commencé à
nous laisser distancer. Si le Canada n’agit pas
maintenant, nous pourrions fort bien perdre
notre avantage concurrentiel. Nous risquons
aussi de céder le contrôle de nos identités à des
entreprises étrangères qui ne partagent peutêtre pas nos valeurs pancanadiennes en matière
de protection de la vie privée et de contrôle des
renseignements personnels. Le maintien du statu
quo consiste à accepter :
•

Pour le client, se faire demander de s’identifier
en répondant à des questions personnelles est
une source d’irritation. Cela peut prendre du
temps et il arrive souvent que des clients ne se
rappellent plus des réponses à leurs propres
questions d’authentification. Ce processus
peut aussi grandement augmenter les charges
d’exploitation. Dans le cas des institutions
financières et des compagnies d’assurances, une
authentification verbale de l’identité peut prendre
plusieurs minutes. Nous estimons que le secteur
de la finance et de l’assurance dépense entre 50
et 80 millions de dollars par année rien que sur
l’authentification verbale!

•

•

•

•
En extrapolant ces coûts à d’autres secteurs
comme les fournisseurs de services Internet,
les câblodistributeurs, les compagnies

une expérience utilisateur inefficace (les
personnes devront continuer de créer, de
gérer et d’utiliser plusieurs comptes);
l’incapacité de participer à un monde de
plus en plus numérique parce que nous
sommes tenus, en raison des règlements ou
d’un manque d’infrastructures, d’utiliser des
méthodes non numériques;
un risque accru de fraude et de vol d’identité
(s’il se laisse distancer par d’autres nations sur
la question de la sécurité, le Canada pourrait
devenir une cible facile pour les intrus);
l’érosion de notre avantage concurrentiel et
la perte de nos précieux talents (« fuite des
cerveaux »);
une perte d’entrepreneurs et
d’investissements qui pourraient finir par
alimenter des entreprises à l’étranger.
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L’identification numérique
procure des avantages à
tous les Canadiens
Les Canadiens se mettent très volontiers aux
technologies et aux services numériques pour
améliorer leur façon de travailler et leur style de
vie. L’adoption rapide d’appareils et d’applications
mobiles et de services en nuage permet comme
jamais encore de transformer des pans entiers
de l’industrie. Les transactions et les interactions
en ligne font à présent partie intégrante du
quotidien des Canadiens. Les Canadiens utilisent
déjà des identités numériques, que ce soit
pour payer des factures, acheter des billets de
spectacle ou suivre des cours universitaires en
ligne. Imaginez maintenant un monde où ils
pourraient aller en ligne pour voter, accéder à
leur dossier médical, ouvrir un compte bancaire
et signer une décharge de responsabilité pour le
camp de hockey de leurs enfants. L’introduction
d’un écosystème de l’identification numérique
robuste, sûr et adaptable, qui protège davantage
la vie privée, contribuera à réduire les coûts pour
les gouvernements, les consommateurs et les
entreprises, tout en améliorant la prestation des
services et en entraînant une croissance du PIB.
Il est question plus bas de certains avantages
immédiats et tangibles que proposeront un certain
nombre de secteurs une fois l’identification
numérique implantée.

« Les consommateurs sont attirés par la
commodité des nouvelles façons de payer leurs
achats, que ce soit en ligne ou dans un lieu
d’affaires. Il va falloir surveiller et améliorer
les anciens et les nouveaux systèmes de
paiement pour que les consommateurs soient
en sécurité face au changement, à l’innovation
21

et aux facteurs de risque émergents. Les
consommateurs veulent des systèmes sûrs et
confidentiels pour leurs transactions ».
—Don Mercer, vice-président, Conseil des consommateurs du Canada
Secteur des services financiers
Nous avons déjà vu que les coûts de
l’authentification verbale dans ce secteur s’élèvent
à plus de 50 millions de dollars par année. Avec un
robuste écosystème de l’identification, le secteur
financier pourrait faire les économies suivantes :
• L’automatisation des processus permettant
aux clients d’effectuer des transactions
libre-service sur le Web ou un appareil
mobile permettrait d’abaisser les charges
d’exploitation des succursales à environ 5 %
de leur coût actuel.
• Les factures et les paiements électroniques
combinés à une utilisation moindre des
chèques pourraient se traduire par des
économies directes de sept à huit milliards de
dollars par année.21
En plus de faire des économies, le secteur financier
pourrait accroître ses revenus en :
• rejoignant les clients n’importe où au Canada
(et possiblement dans le monde entier), car il
ne dépendrait plus d’une présence physique;
• offrant des portefeuilles mobiles qui sont
pratiques pour les consommateurs et
fournissent aux institutions financières des
connaissances précieuses sur les préférences
et les comportements des consommateurs,
basées sur les données recueillies à partir des
achats (ces données pourraient être ensuite
monnayées de différentes façons);
• incorporant les données sur la santé ou
les automobiles des utilisateurs lorsqu’ils
souscrivent des polices d’assurance, de façon
à pouvoir offrir des services additionnels.

Digital Identities, Challenges and Opportunities, Rapport préparé pour Industrie Canada, février 2015, PwC
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Secteur des télécommunications
Avantages pour le secteur du commerce de détail :
• Capacité de rejoindre les clients partout au
Canada;
• Réduction de la nécessité d’une présence
physique;
• Diminution des charges d’exploitation grâce
à l’automatisation des processus et besoin
moindre d’une authentification verbale;
• Nouvelles occasions d’affaires ne se bornant
pas à un simple moyen de communication et
occasion de monnayer des services comme les
portefeuilles mobiles.

Secteur du commerce de détail
Avantages pour le secteur du commerce de détail :
• Augmentation globale des clients et des
revenus en débordant des limites des magasins
physiques pour avoir accès à tout le Canada (et
possiblement au monde entier);
• Occasion de saisir les ventes perdues qui se
font actuellement à l’extérieur du Canada;
• Remplacement des centres d’appels onéreux
par des interfaces Web et mobiles;
• Capacité de proposer et d’introduire de
nouveaux produits basés sur des données
clientèle améliorées (sous réserve de
l’acceptation des consommateurs);
• Capacité d’offrir une expérience plus
personnalisée basée sur la démographie,
l’endroit, le comportement et les préférences
(sous réserve de l’acceptation des
consommateurs).

Secteur de la haute technologie
Avantages pour le secteur de la haute technologie :
• Création d’emplois grâce à une demande de
solutions technologiques innovatrices pour la
gestion de l’identité;
• Confiance accrue pour les entreprises qui
recrutent des professionnels nés à l’extérieur
du Canada, car les employeurs pourront valider
facilement les documents de Citoyenneté et
Immigration Canada.

Secteur public
Le secteur public est un participant essentiel de
l’écosystème de l’identité numérique, car c’est de lui
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que proviennent les renseignements sur l’identité,
puisqu’il tient les dossiers de l’état civil aux niveaux
provincial et territorial et ceux de l’immigration
au niveau fédéral. Le secteur public bénéficiera
aussi énormément d’un écosystème de l’identité
numérique.
• Une identification numérique sûre, commode,
rentable et qui protège davantage la vie
privée permettra aux gouvernements fédéral,
provinciaux, territoriaux et municipaux
d’offrir une expérience utilisateur uniforme
à tous les administrés, et ce, par une
multitude de services, systèmes, domaines et
administrations.
• Le gouvernement va pouvoir atteindre un
objectif fondamental de Canada numérique
150, qui consiste à rendre les données plus
accessibles et à fournir aux Canadiens
autorisés un accès aux données scientifiques
financées par le gouvernement.
• Le gouvernement va pouvoir offrir le même
niveau de service aux citoyens et aux
administrés, où qu’ils soient.
• Un écosystème de l’identité numérique robuste
permettrait de réduire le vol d’identité, et les
abus des systèmes de soins de santé et des
programmes d’admissibilité.
• À l’heure actuelle, les cartes émises par le
gouvernement, telles que les permis de
conduire, sont utilisées continuellement
pour effectuer des transactions. Pourquoi le
gouvernement ne pourrait-il pas récupérer une
partie de ses coûts en facturant un montant
symbolique aux citoyens qui voudraient
accéder à ses bases de données sur l’identité
L’identité numérique comporte un avantage
intangible consistant à éliminer les points de friction
fondamentaux pour libérer la valeur, ce qui entraîne
une augmentation des services, des produits et des
technologies, et une transformation de la société.
Ces occasions de réduire les coûts et de monnayer
les données ne sont que quelques-uns des avantages
tangibles que procure l’identification numérique
dans certains secteurs. Ces avantages, comme c’est
le cas du train, doivent être accessibles à l’ensemble
des Canadiens.

31

le modèle réglementaire

le modèle réglementaire

L’adoption d’un régime d’identification
numérique robuste se heurte en particulier au
grand nombre de règlements obsolètes en place
dans tout le pays qui n’ont jamais été conçus
pour régir la façon dont les transactions sont
menées et, par conséquent, dont nous prouvons
aujourd’hui qui nous affirmons être. Le Canada
a besoin que l’identité numérique soit régie par
des règlements uniformes et constants, de la
même façon que nous avons exigé des voies
ferrées d’une taille standard lorsque nous avons
construit nos grands chemins de fer. Si nous
voulons que toutes les provinces et régions
comprennent et observent les mêmes règles, la
voie raisonnable à suivre réside dans une solution
holistique basée sur des principes canadiens, un
modèle de gestion canadien, et un modèle et une
architecture partagés.

« Bien des habitants du Nord habitent
loin d’une succursale bancaire. Si les
règlements autorisaient l’identification et
l’authentification à distance, nous pourrions
offrir des options plus pratiques et les clients
auraient davantage de choix ».
—Greig Cooper, vice-président, Opérations, Banque des Premières
Nations du Canada
À l’heure où notre société fait la transition vers le
monde numérique, les processus en personne et
sur papier, qui étaient autrefois privilégiés comme
mode de prestation de services, sont à présent
remplacés par des solutions numériques.
Cette tendance vers des solutions numériques
transforme maintenant la façon dont nous
nous présentons en personne et en ligne. Les
documents canadiens utilisés pour l’identification
et l’admissibilité, comme le passeport
électronique ou la BC Services Card, sont en cours
de modernisation. Ces documents, qui préservent
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les méthodes de présentation traditionnelles
en personne et basées sur des documents,
représentent la prochaine étape vers des solutions
numériques et peuvent procurer des avantages
significatifs par rapport aux documents d’identité
traditionnels (ex. : permis de conduire, acte de
naissance), notamment :
• des techniques plus robustes permettant
d’authentifier un document de façon
électronique grâce à un lecteur sécurisé
(essentiel pour lutter contre la fraude de
documents et d’identité);
• l’élimination de l’obtention de preuves sur
papier, qui coûte cher et est sujette à des
erreurs (ex. : photocopie d’un document qui
est ensuite classé dans un vrai dossier);
• la capacité d’intégrer de multiples sources
d’information fiables pour fournir une
validation plus robuste de l’identité
d’une personne selon la prépondérance
des renseignements, contrairement à
aujourd’hui où l’on n’a qu’une ou deux
méthodes.
Ces cartes physiques, qui ont des fonctionnalités
électroniques intégrées, fournissent aux
personnes des moyens sûrs de s’authentifier
électroniquement. Maintenant que la société
s’éloigne de la présence physique et des
documents comme base pour les transactions, les
règlements devraient suivre. Bien que documents
et fonctionnalités d’identité modernes puissent
améliorer les processus de présentation
physique et d’authentification des documents, ils
finiront par être remplacés par des équivalents
numériques. Ceux qui adoptent les règlements
doivent envisager un monde numérique aussi,
voire plus sûr qu’aujourd’hui. Les règlements
doivent dépasser le cadre physique et ne pas
embrigader tout le monde dans les anciennes
façons de faire.
Certains équivalents numériques permettent
notamment de :
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• recueillir et valider électroniquement des
renseignements sur l’identité, contrairement
à l’authentification visuelle des documents,
qui est plus difficile (et moins fiable),
et réduire les erreurs imputables à la
transcription manuelle des données;
• utiliser des moyens technologiques sûrs
pour s’assurer que la personne est le
propriétaire légitime (ex. : emploi d’un NIP);
• préserver la vie privée en recueillant
uniquement l’information nécessaire pour
remplir les exigences réglementaires, plutôt
que de fournir trop de renseignements
personnels.
Les gouvernements doivent donner l’exemple
avec les changements réglementaires. Par
exemple, la modification des règlements
financiers peut assurer une uniformité et créer
des équivalents numériques sûrs qui peuvent
soutenir le système de paiements actuel et
l’écosystème de l’identité numérique de demain.

Notre recommandation :
Des changements
réglementaires ciblés

produits de la criminalité et le financement des
activités terroristes soit amendé. Les règlements
doivent prévoir une méthode entièrement
électronique (c’est-à-dire numérique) pour
confirmer l’identité, à condition qu’elle soit
suffisamment robuste pour répondre aux
principales exigences en matière d’identification.
Nous proposons que cette méthode additionnelle
soit appelée la « confirmation électronique de
l’identité ». En voici le principe.

Confirmation électronique de
l’identité (identification numérique)
Cette méthode de vérification de l’identité d’une
personne comprend deux parties :
• Confirmation électronique de l’exactitude
des renseignements sur l’identité d’une
personne à l’aide d’une source accréditée
qui fait foi;
• Certification que les renseignements
confirmés sur l’identité sont ceux de la
personne qui fait la demande.
Ces deux parties sont reliées aux deux principaux
objectifs qui doivent être atteints lorsqu’on
s’assure de l’identité :
1.

De nombreux changements réglementaires
s’imposent. Par exemple, l’article 7 du Règlement
sur le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes22 ne propose
pas de moyens électroniques de confirmer
l’identité. Cela a énormément d’impact sur de
nombreuses transactions – par exemple, il faut
une signature manuscrite pour ouvrir un compte
de banque ou de téléphone cellulaire et pour
n’importe quel autre document juridique.
2.

Étant donné ces considérations, nous proposons
que l’article 7 du Règlement sur le recyclage des

22

Voir: http://bit.ly/1EvnILB

Exactitude des renseignements sur l’identité
– Les renseignements sur l’identité d’une
personne doivent être exacts, complets et à
jour. L’exactitude permet de s’assurer que les
renseignements correspondant à l’identité
sont véridiques en ce qui concerne la
personne et que celle-ci existe vraiment (c’està-dire qu’il ne s’agit pas d’une identité fictive
ou synthétique). On parle aussi de « validation
de l’identité » pour désigner la confirmation
de l’exactitude des renseignements et elle peut
être fournie par une autorité, par exemple un
organisme de l’état civil.
Association des renseignements sur l’identité
avec la personne – Une fois leur exactitude
confirmée, les renseignements sur l’identité
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doivent être associés à la personne qui
fait la demande. Cette association permet
d’assurer que l’identité n’est pas utilisée
frauduleusement par quelqu’un d’autre. On
parle aussi de « vérification de l’identité ».
Diverses techniques peuvent être utilisées
pour s’assurer qu’une personne demande des
renseignements sur sa propre identité et non
celle de quelqu’un d’autre. Elles consistent
notamment à demander des secrets communs
que seule la personne connaît, à faire une
comparaison biométrique (reconnaissance
faciale) et à demander à voir une pièce
d’identité (électronique ou physique) digne
de confiance délivrée préalablement à la
personne. On peut aussi combiner différentes
techniques pour réduire le risque de fraude.
L’atteinte des deux objectifs permet de garantir
dans une certaine mesure – un équivalent
numérique juridique – qu’une personne est
bien celle qu’elle affirme être. Ces méthodes
électroniques peuvent être meilleures que les
processus traditionnels en personne et basées sur
des documents, et elles fournissent la certitude
voulue pour effectuer des transactions de grande
valeur.

Signatures électroniques
En plus de pouvoir effectuer des transactions
sans être physiquement présents, les Canadiens
ont besoin de savoir clairement et avec assurance
ce qui constitue une signature numérique ou
électronique juridique. Les signatures numériques
ou électroniques sont souvent considérées
comme une solution aux identités numériques.
Elles sont en réalité une simple partie de l’identité
numérique d’une personne – tout comme la
signature sur un permis de conduire ou à l’arrière
d’une carte de crédit permet d’authentifier le
titulaire de ce document. Le monde numérique
autorise de nombreuses formes de signatures

23

Voir: http://bit.ly/1Hu2oFe

24

Voir: http://bit.ly/1ENB322

numériques ou électroniques. La décision
d’utiliser un genre de signature plutôt qu’un autre
doit être prise par la partie qui l’accepte, en tenant
compte de nombreux facteurs comme le risque,
la possibilité de fraude, la pratique acceptée et le
coût.
La présence d’une signature sur un document,
qu’elle soit écrite ou électronique, vise à assurer
l’intégrité et la représentation non altérée d’une
transaction. Une signature identifie les parties
à une entente, confirme qu’elles ont compris
et acceptent la transaction – aucune ne peut
invoquer l’ignorance une fois qu’elles ont apposé
leur signature – et constitue une trace publique de
la transaction. Une signature atteste aussi l’état du
document au moment de la signature. Autrement
dit, le document ne peut être modifié une fois qu’il
a été signé.

Situation actuelle en ce qui concerne
les signatures électroniques
En date du 1er janvier 2015, conformément à la Loi
sur la preuve du Canada, à la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents
électroniques 23 (LPRPDE) et au Règlement
sur les signatures électroniques sécurisées 24
du gouvernement fédéral, une signature
électronique est définie comme étant :
•
•
•
•

unique à la personne;
relevant du seul contrôle de la personne;
utilisée pour identifier la personne;
associée au document électronique de
manière à pouvoir être utilisée pour
déterminer si
• le document a changé depuis qu’il a été signé;
• basée sur la technologie de l’infrastructure à
clés publiques (ICP).
Nous considérons que ces critères fédéraux
sont hautement normatifs. Nous convenons
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qu’ils fournissent un niveau élevé d’assurance,
mais ils peuvent créer inutilement des obstacles
techniques et des coûts.

Normes provinciales
Outre les règles fédérales s’appliquant aux
signatures électroniques, chaque province a son
propre ensemble de normes et de règlements,
qui varient d’une province et, dans certains cas,
d’une industrie à l’autre. En Ontario, par exemple,
vous pouvez signer certains contrats de façon
numérique, mais la Loi de 2000 sur le commerce
électronique (LO2000)25 l’interdit expressément
à ceux qui s’occupent des ententes pour l’achat
et la vente de terrains. En Colombie-Britannique,
les signatures électroniques sont acceptées pour
l’achat et la vente de terrains. Cependant, il se peut
que vous ne puissiez pas signer pour l’achat d’une
propriété à Victoria depuis votre bureau à Ottawa.
À tout le moins, l’absence des règles communes
sème la confusion sur le marché. Au pire, elle
freine le commerce et risque de rendre les gens
mécontents de la loi ou d’entraîner l’annulation
de contrats signés de bonne foi.

25

Voir: http://bit.ly/1zbqy60

Règles communes pour l’utilisation
des signatures électroniques
Le Canada a besoin d’un ensemble unique de
règles qui régissent ce qu’est une signature
électronique acceptable. Nous proposons une
exigence juridique stipulant qu’un document peut
être signé de manière électronique uniquement si
la signature utilisée :
• est fiable pour identifier la personne qui signe
un document électronique à l’aide d’une
signature électronique;
• relève du contrôle exclusif de la personne
au moment de la signature du document
électronique;
• peut être reliée au document électronique de
façon à pouvoir être utilisée pour déterminer
si le document électronique n’a pas changé
depuis que la signature a été apposée;
• remplit les exigences en matière de sécurité
prescrites par les ententes, lois ou règlements
applicables.
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Le Canada doit concevoir un modèle technique
pour l’écosystème de l’identité numérique du
pays qui soit en mesure de répondre à une
incroyable diversité d’utilisations potentielles.
Les membres du DIACC ont travaillé assidûment
pendant plusieurs mois pour concevoir un modèle
technique qui convienne à toutes les utilisations
envisagées, soit conforme aux sept principes et
les renforce, soutienne nos besoins commerciaux
et économiques, respecte les exigences
réglementaires et réduise le coût de mise en
œuvre en fonctionnant avec notre infrastructure
existante. La barre était haute.

Les critères essentiels
Nous avons examiné et évalué des modèles
techniques potentiels afin de déterminer s’ils
convenaient, en tenant compte des critères
essentiels pour tout écosystème de l’identité
numérique émergent. La solution technique
souhaitée devait correspondre à ce qui suit :
Les sept exigences universelles d’un écosystème
numérique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Robuste, sûr, adaptable
Assure une protection intégrée et accrue de la
vie privée
Inclusif et transparent
Adapté aux besoins globaux des parties
prenantes
Limite le transfert de données
Transparent au niveau de la gouvernance et
de l’exploitation
Commode

Quatre exigences canadiennes supplémentaires
pour un écosystème numérique
1.
2.

Fondé sur des protocoles ouverts basés sur
des normes
Interopérable avec des normes
internationales
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3.
4.

Rentable et ouvert à la concurrence du
marché
Pouvant être évalué, vérifié et appliqué de
façon indépendante

Le DIACC s’est aussi penché sur les préoccupations
que les parties prenantes ont exprimées dans le
cadre d’une série d’entrevues de la façon suivante :
• Le modèle tient compte d’un large éventail
de considérations liées à la sécurité et à la
protection de la vie privée, notamment les
questions et les préoccupations soulevées
pendant les entrevues.
• Nous avons déterminé les changements
réglementaires et législatifs à apporter
pour assurer la conformité aux lois et
aux règlements, et nous avons fait des
recommandations pour refléter les progrès
qui ont été faits en matière de la technologie
de gestion de l’identité.
• Nous avons consulté ouvertement et de façon
transparente divers commissaires à la vie
privée afin de nous assurer que la solution
proposée respecte et, dans certains cas,
renforce les lois canadiennes sur la protection
de la vie privée et les désirs des Canadiens.

Le modèle d’authentification
fédérée et d’autorisation par
courtiers
Le modèle d’authentification fédérée et
d’autorisation par courtiers soutient les critères et
considérations essentiels ainsi que les exigences
connues en ce qui concerne l’expérience
utilisateur, la protection de la vie privée, la sécurité
et la plateforme technique. Il répond aussi aux
préoccupations non réglementaires soulevées
pendant les entrevues avec les parties prenantes.
L’illustration à la page suivante représente le
modèle d’autorisation par courtiers à un haut
niveau.
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MODÈLE D’AUTHENTIFICATION FÉDÉRÉE ET
D’AUTORISATION PAR COURTIERS

PARTIE
UTILISATRICE

PARTIES AYANT
AUTORITÉ

A besoin d’information pour
offrir le service

Divers attributs NA 1-4

- Organisme gouvernemental - Service bancaire - Appli mobile - Hôpital - École-

- Gouv. fédéral - Gouv. provinciaux - Permis de conduire - Carte santé - Inst. financière - Télécom -

PARTICULIER

ARCHITECTURE/
PLATEFORME
DIA PRINCIPALE
-Courtier-Agent personnel -Registre/Identifiant principal -Service d’échange -

DIACC 2015

Le Canada doit concevoir un modèle technique
pour l’écosystème de l’identité numérique du
pays qui soit en mesure de répondre à une
incroyable diversité d’utilisations potentielles.
Le modèle d’authentification fédérée et
d’autorisation par courtiers comporte quatre
acteurs principaux :
1.

2.

Le particulier – La personne qui veut
prouver son identité pour effectuer une
transaction ou une interaction numérique.
La partie utilisatrice – Organisation,
particulier ou système qui a besoin d’avoir
accès à une partie ayant autorité telle

3.

4.

qu’autorisée par l’utilisateur (particulier).
La partie ayant autorité – Organe approuvé,
reconnu ou de confiance, qui fournit
des garanties (de justificatif d’identité ou
d’identité) à des parties utilisatrices.
La plateforme centrale d’identification et
d’authentification numériques – Service
d’infrastructure de l’identité numérique
formé de composantes distinctes, liées et
discrètes pour :
• des agents personnels (basés sur des
appareils mobiles ou le Web);
• des services d’authentification;
• un service central d’échange
d’enregistrement et d’identifiants.
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Exigences pour l’identité
de confiance

MODÈLE DE RÉFÉRENCE

✔ Assurance du justificatif d’identité
✔ Assurance de l’identité
i. Résolution de l’identité
ii. Validation de l’identité
iii. Vérification de l’Identité

Composantes pouvant venir de différents
fournisseurs ou intermédiaires par le
truchement de courtiers

✔ Liaison (mappage)
✔ Autorisation (consentement)
Garantie de :

✔

Authentification des
justificatifs

✔

Résolution, validation
✔ et vérification de
l’identité

Permission
erm
rmiis
issi
s on
✔ Pe

COURTIER –
JUSTIFICATIF
D’IDENTITÉ

COURTIER –
IDENTITÉ

COURTIER PERMISSION

d
l th des
Authentification
justificatifs

Résolution,
d
l validation
th
✔ et vérification de
l’identité

✔ Pe
Perm
rmiissi
ission
on
Permission

PARTIE AYANT
AUTORITÉ

PARTIE AYANT
AUTORITÉ

(FOURNISSEUR

(FOURNISSEUR DE

DE SERVICES DE

SERVICES DE

JUSTIFICATIF

JUSTIFICATIF

D’IDENTITÉ)

D’IDENTITÉ)

① ② ❸ ④

PARTIE
UTILISATRICE

PARTIE AYANT
AUTORITÉ

PARTIE AYANT
AUTORITÉ
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Avantages du modèle
d’authentification fédérée et
d’autorisation par courtiers
Le modèle d’authentification fédérée et
d’autorisation par courtiers répond à tous les
critères et considérations ci-dessous. Il fournira
aux Canadiens un écosystème sûr, adaptable,
rentable et pratique, qui protège davantage
la vie privée. Ce modèle est assez normatif
pour fournir des conseils et un haut niveau
d’assurance, tout en demeurant assez flexible pour
intégrer de nouvelles technologies ou normes
techniques. Vous trouverez à l’annexe E les
exigences spécifiques en matière d’écosystème,
de protection de la vie privée et d’expérience
utilisateur que le modèle remplit.

Hypothèses pour le modèle
Des hypothèses ont été élaborées pour le
modèle en se basant sur l’examen de différents
modèles de référence. Les hypothèses suivantes
et la figure ci-dessous donnent un aperçu des
modèles de référence soutenus par le modèle
d’authentification fédérée et d’autorisation par
courtiers.
1.

2.

L’écosystème de l’identité peut être soutenu
par un modèle simple qui comporte trois
principaux services : services de justificatif
d’identité, services de permission et services
d’identité.
Ce modèle peut être conçu pour soutenir un
large éventail d’utilisations, d’architectures et
de mises en œuvre.

le modèle et l’architecture techniques

3.

4.

5.

Tous les services (justificatifs d’identité,
permissions et identité) peuvent être fournis
par des courtiers d’une façon qui garantit la
sécurité et la vie privée.
Chaque composante peut être exploitée
indépendamment (mais est assujettie
aux exigences du cadre de confiance ou
l’équivalent).
Le modèle soutient une multitude de
fournisseurs de services standardisés offrant
le choix entre des fournisseurs de services et
la redondance (pas de point de défaillance).
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Prochaines étapes
techniques
Le DIACC va entreprendre les étapes suivantes
pour poursuivre l’instauration d’un modèle et
d’une architecture techniques :
1.
2.

3.

4.
5.

Identifier et publier un ensemble de
spécifications de protocoles.
Effectuer d’autres validations de principe afin
de tester le modèle d’authentification fédérée et
d’autorisation par courtiers dans de multiples
cas d’utilisation et contextes de service pour
s’assurer qu’il peut être appliqué à grande
échelle.
Continuer à tirer parti et à apprendre des
modèles et recommandations d’efforts
similaires existant ailleurs dans le monde
(Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique, Estonie
et Nouvelle-Zélande).
Harmoniser les considérations existantes dans
un ensemble de principes directeurs.
Traduire les principes directeurs dans un
ensemble de politiques pour former la base d’un
cadre de confiance et les aligner sur le travail
effectué préalablement par le secteur public.
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Le Canada est idéalement placé pour mettre en
œuvre une stratégie de l’identité numérique.
Le Canada et ses provinces, ses territoires,
ses municipalités et son secteur privé sont
connus pour avoir mené avec succès des
projets transformateurs dont tous les citoyens
bénéficient. Par le passé, nous avons bâti un
grand chemin de fer transcontinental, l’autoroute
transcanadienne, notre réseau de parcs
nationaux et provinciaux, et un certain nombre
de technologies de pointe pour les transactions,
comme celles utilisées par le système Interac.
L’élaboration d’un écosystème numérique robuste
n’est pas plus complexe, et les Canadiens sont
déjà reconnus internationalement comme des
leaders de cette industrie. Des gouvernements et
des entreprises du monde entier sollicitent déjà
les conseils de Canadiens à l’étranger comme Kim
Cameron, Kaliya « Identity Woman » Hamlin, Pam
Dingle et Dick Hardt lorsqu’il s’agit de déterminer
des technologies de l’identité numérique à
adopter au niveau international.

« Ça peut être difficile pour les Canadiens qui
ont un handicap de se rendre en personne dans
une succursale bancaire, et nous aimerions
que cette approche Web aille de l’avant. Le
fait de fournir davantage de services par des
canaux numériques sécurisés et accessibles
permettrait aux personnes ayant une mobilité
ou une vision réduite d’accomplir bien plus
facilement des activités ordinaires. Il faut
supprimer les obstacles et offrir les mêmes
chances à tout le monde ».
—Gary Birch, directeur général, Neil Squire Society
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Voir: http://bit.ly/1ySXDn8
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Voir: http://bit.ly/14WQggW
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Les sept lois de l’identité 26 de Cameron sont
devenues l’ouvrage de base pour la conception
des systèmes TI. De même, les sept principes
fondamentaux de la protection intégrée de
la vie privée, élaborés sous la direction de Dre
Ann Cavoukian dans le cadre de son mandat de
commissaire à l’information et à la protection de
la vie privée de l’Ontario, ont été reconnus par
la Conférence internationale des commissaires
à la protection des données et de la vie privée
comme un élément essentiel de la protection
fondamentale de la vie privée. Les commissaires
à la vie privée du gouvernement fédéral, de
la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont
publié un document intitulé « Un programme
de protection de la vie privée : la clé de la
responsabilité ».27 Ce document et l’approche
de l’imputabilité sont importants et pertinents,
car ils soulignent l’importance d’une solide
gouvernance des données et un programme
global de protection de la vie privée pour établir
la confiance entre les entités qui partagent
l’information. Les commissaires de partout au
Canada collaborent à une approche visant à
harmoniser les différents régimes législatifs et
à encourager une diligence raisonnable, et une
approche harmonisée à travers les secteurs privé
et public. Nous sommes des leaders.
Le Canada doit mettre à profit sa vaste base de
connaissances dans le domaine de l’identification
numérique. Les secteurs public et privé doivent
adopter l’identification numérique et l’intégrer
dans leurs opérations. Les particuliers doivent être
informés des améliorations en termes de sécurité
et de commodité que l’identification numérique
apporte et l’adopter pour leurs activités
quotidiennes.

catalyser. faciliter. stimuler.

Initiatives numériques à
l’échelle du Canada
Les gouvernements et d’autres organisations
partout au pays s’activent à de nombreux niveaux
pour que les Canadiens aient accès à des services
numériques sûrs, fiables et privés. Voici quelques
activités et intérêts en cours. Pour plus de détails
sur chacun, veuillez vous reporter à l’annexe F.

Initiatives du gouvernement fédéral
• Canada numérique 150
• Accès sécurisé aux services du gouvernement
du Canada grâce à SecureKey Service de
Concierge et CléGC
• Carrefour numérique canadien
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Initiatives gouvernementales
provinciales
• British Columbia Services Card
• Quête du leadership numérique du NouveauBrunswick
• Solutions ONe-Key et Go-Secure de l’Ontario

Conseils pancanadiens
• Conseils mixtes du Conseil des dirigeants
principaux de l’information du secteur public
(CDPISP), du Conseil de la prestation des
services du secteur public (CPSSP) et du Souscomité sur la gestion de l’identité (SCGI).

Éducation et développement de la
conscience communautaire
• Ateliers de réseautage sur l’identité tenus
chaque mois par le DIACC.
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Annexe A—Validation de principe
En se penchant sur l’avenir de l’identification et
de l’authentification numériques, les membres
du DIACC ont décidé de faire une validation
de principe qui servirait de plan directeur pour
l’avenir. La validation de principe devait présenter
une solution hautement visible qui pourrait
être mise en œuvre rapidement et de façon
rentable au moyen des technologies existantes,
tout en abordant certaines des considérations

en matière de réglementation et de politiques
actuellement identifiées comme entravant
l’adoption généralisée de l’identification et de
l’authentification numériques. La validation de
principe devait également être représentative
de nombreuses applications plus vastes et
les processus sous-jacents devaient pouvoir
s’adapter à de nombreux secteurs de l’économie.

MODÈLE
DE GESTION

PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE

RÉGLEMENTATION

ÉQUIPES DE TRAVAIL
SUR LA VALIDATION
DE PRINCIPE
NORMES
TECHNOLOGIQUES

ÉDUCATION ET
SENSIBILISATION

CATALYSATION/
FACILITATION
STIMULATION
DIACC 2015
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Énoncé du problème
Les Canadiens sont actuellement limités par le
besoin de présenter une pièce d’identité physique
et de fournir des « signatures manuscrites »
pour ouvrir de nouveaux comptes auprès des
institutions financières canadiennes.

Proposition
Élaborer une validation de principe pour ouvrir
de nouveaux comptes financiers entièrement en
ligne en tirant parti de la nouvelle technologie,
dont le partage des attributs, l’imagerie des
données et la technologie d’identification par
radiofréquence (RFID).
Les membres du DIACC ont collaboré pendant
six mois pour soutenir les livrables de la
modélisation. Les activités de soutien ont
consisté à :
• examiner les considérations générales et les
principes essentiels;
• examiner et comparer les modèles
potentiels existants;
• identifier un modèle qui pourrait fournir
une solution efficace et les activités de mise
en œuvre requises pour la réalisation.

Mise en œuvre
Les membres contributeurs du DIACC ont été
répartis en groupes de travail qui cherchent à
définir et à identifier les éléments nécessaires
pour développer et mettre en œuvre un cadre et
un écosystème d’identification numérique.
Dans le cadre de la validation de principe, les
membres du DIACC ont décidé de faire une
démonstration pratique dont les objectifs
consistaient notamment à :
1.

présenter une expérience utilisateur qui
fournit un contexte pour des discussions
et une rétroaction de haut niveau. La
démonstration illustrerait une expérience
utilisateur probable pour le service Web et
un agent mobile;

2.

présenter un modèle de solution complet
tel qu’il est faisable à l’heure actuelle. La
démonstration identifierait de futurs enjeux
et contraintes techniques qui pourraient
empêcher les parties prenantes d’adopter la
solution technique proposée et de clarifier
les activités techniques préalablement
requises avant la mise en œuvre.

La démonstration a inclus ce qui suit :
• Participation des institutions financières
membres du DIACC afin d’élaborer les
capacités et les contraintes implicites de la
solution en ce qui les concerne;
• Participation d’intermédiaires pour
démontrer l’adaptabilité et le soutien de
multiples sources de validation des données;
• Participation des membres du DIACC en
tant que parties ayant autorité;
• Détails de la façon dont la solution
s’aligne sur l’environnement législatif et
réglementaire proposé;
• Détails de la façon dont la solution traite
efficacement les considérations en matière
de protection de la vie privée;
• Détails de la façon dont la solution est
neutre pour les marchands et soutien des
normes ouvertes;
• Présentation (de la démonstration comme
telle) dans un court laps de temps afin de
s’assurer que l’impact sur les ressources des
membres du DIACC était limité et que l’élan
a été maintenu;
• Disponibilité de l’infrastructure de
démonstration pendant plusieurs mois pour
soutenir les activités du DIACC, créer une
sensibilisation et susciter de l’intérêt pour le
Conseil.

Modèle de solution
Les membres du DIACC ont été invités à jouer
différents rôles pendant le processus. La validation
de principe visait notamment à démontrer
comment plusieurs organisations pouvaient
agir comme parties utilisatrices et parties ayant
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VALIDATION DE PRINCIPE
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PARTIE AYANT
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PARTIE
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PARTIE AYANT
AUTORITÉ

PARTIE AYANT
AUTORITÉ
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compte en ligne. Pour les besoins de la

autorité, et remplir différentes fonctions au sein
de l’architecture et de la plateforme centrales
d’identification et d’authentification numériques.

démonstration, Central 1 et TD ont agi comme
parties utilisatrices de l’institution financière
effectuant la démonstration.

Pour les besoins de la démonstration :

2.

Le flux Web des services financiers pour «
ouvrir un compte en ligne » se présente sous la

• TD Canada Trust et Central 1 ont agi comme
parties utilisatrices;
• SecureKey a joué le rôle de la plateforme
centrale d’architecture d’identification et
d’authentification numériques;
• le gouvernement de la Colombie-Britannique
et TELUS ont agi comme parties ayant
autorité.

forme d’un option purement en ligne avec un
menu d’options permettant de « sélectionner
la méthode de vérification de l’identification ».

3.

4.

La page de sélection représente l’interface
utilisateur avec SecureKey Service de
Concierge faisant office d’intermédiaire pour
la démonstration.
L’utilisateur sélectionne l’option de service
d’identification Connexion mobile de TELUS :

Démonstration du cas d’utilisation
1.

L’utilisateur suit un flux sur la page Web
d’une organisation offrant des services
financiers en ligne afin d’ouvrir un nouveau

• La sélection affiche une fenêtre Service
d’identification Connexion mobile de
TELUS.
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• L’utilisateur entre son numéro de mobile
ou balaie le code QR au moyen de
l’application Connexion mobile de TELUS
hébergée par SecureKey.
• L’identité de l’utilisateur est authentifiée
avec succès par l’application Connexion
mobile qui agit comme interface avec le
service d’identification au service sans fil
de TELUS.
• En se servant de l’application Connexion
mobile de TELUS sur son appareil mobile,
l’utilisateur voit et accepte la demande
d’attributs.
• L’application Connexion mobile appellera
en arrière-plan le service d’autorisation de
l’identité du client TELUS et une base de
données des parties ayant autorité. Pour
la validation de principe, SecureKey a fait
une reconstitution fictive de cette base de
données.
• Les attributs consentis sont fournis par
l’intermédiaire à l’institution financière qui
est partie utilisatrice.
• L’institution financière reçoit les attributs
de la source de confiance et suit le
processus d’ouverture du compte.

5.

L’utilisateur sélectionne l’option BC Services
Card.
• L’utilisateur sélectionne l’option BC
Services Card.
• L’utilisateur est redirigé vers le site
Web d’ouverture de session de BC
Services Card.
• L’utilisateur est invité à placer sa carte
sur un lecteur de cartes USB ou un
appareil mobile androïde doté de
fonctionnalités de communication en
champ proche (CCP).
• L’utilisateur choisit une méthode et
applique sa carte.
• Les données de la BC Services
Card sont lues et authentifiées par
plusieurs systèmes en arrière-plan.
• L’utilisateur est invité à entrer son
mot de passe.
• L’utilisateur entre son mot de passe,
qui est validé par le système en
arrière-plan.
• L’utilisateur est invité à confirmer
le partage de ses attributs d’identité
du système BC Services Card avec
SecureKey Service de Concierge.
• L’utilisateur confirme le partage
d’information.
• Les attributs de l’identité et le
niveau d’assurance sont fournis par
SecureKey Service de Concierge.
• Les attributs consentis sont fournis
par l’intermédiaire à l’institution
financière qui est partie utilisatrice.
• L’institution financière reçoit les
attributs de la source de confiance
et suit le processus d’ouverture de
compte.
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Annexe B—Confirmation électronique de l’identité
Cette méthode de vérification de l’identité d’une
personne comporte deux parties :
1.

2.

Confirmation électronique de l’exactitude
des renseignements sur l’identité de la
personne à l’aide d’une source accréditée
ayant autorité;
Vérification que les renseignements
confirmés sur l’identité sont associés à la
personne qui fait la demande (c’est-à-dire
pas quelqu’un d’autre).

Ces deux parties, telles que décrites dans la
méthode proposée ci-dessus, sont reliées à deux
objectifs clés à atteindre lorsqu’on confirme
l’identité :
• Premier objectif : Exactitude des
renseignements sur l’identité. Les
renseignements sur l’identité d’une
personne doivent être exacts, complets et à
jour. L’exactitude permet de s’assurer que les
renseignements sur l’identité représentent
la vérité à propos de la personne et que cette
personne existe réellement (c’est-à-dire
qu’il ne s’agit pas d’une identité fictive ou
synthétique). On parle aussi de validation de
l’identité pour désigner la confirmation de
l’exactitude des renseignements.

• Deuxième objectif : Association des
renseignements sur l’identité et de
la personne. Une fois leur exactitude
confirmée, les renseignements sur l’identité
doivent être associés à la personne qui
fait la demande. Cette association permet
de s’assurer que les renseignements
sur l’identité ne sont pas utilisés
frauduleusement par quelqu’un d’autre. On
parle aussi de vérification de l’identité pour
désigner l’association des renseignements.
Lorsque ces deux objectifs sont atteints, ils
peuvent fournir une certaine assurance que la
personne est bien celle qu’elle affirme être et
constituer une solution de rechange numérique
fiable au processus de vérification de l’identité en
personne ou basée sur des documents.
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Annexe C—Hypothèses basées sur les consommateurs
1.

2.

3.

4.

Les consommateurs voudront savoir quelles
données privées peuvent être obtenues
par d’autres parties – à savoir, la partie
utilisatrice et le service d’authentification.
Les données privées ne peuvent pas toutes
être fournies à la partie utilisatrice, mais on
communique celles qui sont nécessaires
pour entreprendre une demande
commerciale légitime (besoin de savoir) ou
que la loi peut exiger. Certaines données
sensibles (secrètes) ne doivent pas être
divulguées à des tierces parties (parties
utilisatrices et services d’authentification).
Par défaut, la partie utilisatrice n’a pas accès
aux données sensibles des consommateurs.
Les consommateurs vont exiger que les
données sensibles, comme les justificatifs
d’authentification, fassent l’objet d’une
sécurité accrue (intégrité, confidentialité et
protection de la vie privée).
Un intermédiaire peut être imposé entre
les fournisseurs de services de justification
d’identité et la partie utilisatrice si aucune
relation n’a été établie au préalable.
Cet intermédiaire offrirait le service
d’authentification à la partie utilisatrice
(authentification des consommateurs à la
partie utilisatrice sur demande et association
de la transaction à l’authentification).

5.

6.

7.

8.

9.

Un fournisseur de services de justification
d’identité peut également faire office de
service d’authentification des justificatifs
d’identité si une relation entre la partie
utilisatrice et le fournisseur de services de
justification d’identité existe déjà.
Toutes les parties impliquées doivent
assurer la confidentialité, l’authenticité et
l’intégrité des transactions.
La partie utilisatrice n’aura pas toujours
établi une relation de confiance avec les
consommateurs avant la transaction.
Les fournisseurs de services de justification
d’identité n’auront pas toujours établi au
préalable une relation directe avec les parties
utilisatrices.
Fédération et confiance :
• La confiance doit être établie entre les
consommateurs et le fournisseur de
services de justification d’identité avant
les transactions.
• La confiance doit être établie entre le
service d’authentification et la partie
utilisatrice avant les transactions.
• Le service d’authentification doit se fier
aux justificatifs d’identité.
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Annexe D—Niveaux d’assurance
Norme du Conseil du Trésor sur l’assurance de l’identité et des justificatifs28
Niveaux d’assurance de l’identité
Niveau

Description

1

Besoin d’un niveau très élevé d’assurance que la personne est celle qu’elle affirme être. Un compromis
pourrait raisonnablement entraîner des préjudices graves, sinon catastrophiques.

2

Besoin d’un niveau élevé d’assurance que la personne est celle qu’elle affirme être. Un compromis pourrait
raisonnablement entraîner des préjudices modérés, sinon graves.

3

Besoin d’un certain niveau d’assurance que la personne est celle qu’elle affirme être. Un compromis
pourrait raisonnablement entraîner des préjudices minimes, sinon modérés.

4

Besoin d’un faible niveau d’assurance que la personne est celle qu’elle affirme être. Un compromis pourrait
raisonnablement entraîner des préjudices inexistants, sinon minimes.

Niveaux d’assurance des justificatifs
Niveau

Description

1

Besoin d’un niveau très élevé d’assurance que la personne a gardé le contrôle du justificatif qui lui a
été confié et que celui-ci n’a pas été compromis. Un compromis pourrait raisonnablement entraîner des
préjudices graves, sinon catastrophiques.

2

Besoin d’un niveau élevé d’assurance que la personne a gardé le contrôle du justificatif qui lui a été confié
et que celui-ci n’a pas été compromis. Un compromis pourrait raisonnablement entraîner des préjudices
modérés, sinon graves.

3

Besoin d’un certain niveau d’assurance que la personne a gardé le contrôle du justificatif qui lui a été
confié et que celui-ci n’a pas été compromis. Un compromis pourrait raisonnablement entraîner des
préjudices minimes, sinon modérés.

4

Besoin d’un faible niveau d’assurance que la personne a gardé le contrôle du justificatif qui lui a été confié
et que celui-ci n’a pas été compromis. Un compromis pourrait raisonnablement entraîner des préjudices
inexistants, sinon minimes.

28

Voir: http://bit.ly/1OBxBMu
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Annexe E – Exigences concernant l’écosystème, la
protection de la vie privée et l’expérience utilisateur
remplies par le modèle d’authentification fédérée et
d’autorisation par courtiers
Exigences concernant l’écosystème
• Scénarios d’intégration simples.
• Modèle économique pour tous les acteurs.
• Modèle de facturation et de préparation de
rapports fonctionnel.
• Facile à adapter à d’autres cas d’utilisateurs
impliquant d’autres entités et données.

Exigences concernant la protection de la
vie privée
• Pseudonymes fournis à chaque
service (c’est-à-dire que la plateforme
d’identification et d’authentification
numériques ne fournit pas d’identifiants
d’utilisateurs uniques à l’échelle du monde).
• L’utilisateur doit autoriser le partage des
données.
• L’écran de consentement est indépendant
de l’application qui demande l’accès.
• Chaque acteur ou composante du système
a des informations limitées sur les activités
des utilisateurs.

Exigences concernant l’expérience
utilisateur
• Demande de consentement affichée à
l’écran pour l’utilisateur (elle peut servir à
autoriser l’accès à long terme aux données,
compte tenu des exigences du cas
d’utilisation).
• L’utilisateur peut s’identifier une fois
auprès d’un service de données pour des
applications multiples (en reliant une
identification d’utilisateur à un service
de données par moyen d’un service
d’authentification).
• Compatibilité Web et mobile (interfaces
des programmes d’applications) devient
centrale, permettant des expériences Web
ou mobiles.
• Moins de retards imputables aux
réacheminements sur le Web, en
particulier dans les cas mobiles (s’il n’y
a pas de conflits avec les exigences de
sécurité).
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Annexe F—Initiatives numériques à l’échelle du Canada
Initiatives du gouvernement du
Canada
Canada numérique 150
Canada numérique 150 représente une approche
exhaustive grâce à laquelle le pays pourra
tirer pleinement profit des occasions de l’ère
numérique. Il imagine un pays de citoyens
branchés, dotés des compétences nécessaires à
leur réussite. Le programme Canada numérique
150, que sous-tendent cinq grands piliers –
un Canada branché, un Canada protégé, les
possibilités économiques, le gouvernement
numérique et le contenu canadien – fournit une
orientation claire et peut servir de catalyseur pour
les entreprises et les consommateurs canadiens.
Certaines des initiatives clés de Canada
numérique 150 ont consisté à renforcer la
Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques afin
de mieux protéger la vie privée en ligne de tous
les Canadiens, et à créer de nouveaux services
d’authentification pour les consommateurs, dont
le service de courtier de justificatifs d’identité
et CléGC (un justificatif d’identité électronique
qui permet de communiquer en ligne de façon
sécuritaire avec certains programmes et services
gouvernementaux). Ces services permettent
la gestion et la protection simples des noms
d’utilisateurs, des identités et des mots de passe.
Grâce à Canada numérique 150, le gouvernement
du Canada sera un chef de file de l’utilisation des
technologies numériques dans ses relations avec
la population canadienne, rendant l’accès aux
services et à l’information en ligne plus simple et
plus rapide.

à jour, car, dans le monde numérique, le
changement est la seule constante. Nous sommes
déterminés à actualiser continuellement Canada
numérique 150 et à l’adapter pour mieux desservir
la population canadienne. »

Accès en ligne sécurisé aux services du
gouvernement du Canada
Les partenaires de connexion sont des
organisations qui se sont associées à SecureKey
pour permettre à leurs clients d’utiliser leurs
justificatifs d’identité en ligne, tels que leurs
numéros de carte, leurs noms d’utilisateur et
leurs mots de passe, pour accéder aux services
du gouvernement du Canada. Les partenaires de
connexion actuels sont notamment BMO Groupe
financier, CHOICE REWARDS MasterCard,
Banque Scotia, Groupe Financier Banque TD et
Tangerine.
Le service de CléGC est fourni par le
gouvernement du Canada pour permettre à
des personnes de faire affaire en ligne en toute
sécurité avec divers programmes et services
gouvernementaux. Une CléGC est un justificatif
d’identité unique qui protège les communications
avec les programmes et services en ligne du
gouvernement.

Initiatives des
gouvernements
provinciaux
Colombie-Britannique

Canada numérique 150 doit rester à jour. Selon le
ministre de l’Industrie James Moore, le passage
le plus important de la stratégie se trouve dans le
dernier paragraphe de la dernière page : « Il faut
absolument que notre plan soit constamment

La Colombie-Britannique a introduit la BC
Services Card en février 2013. Cette carte
permet aux résidents de la province d’avoir plus
facilement accès aux services du gouvernement
provincial. La plupart des habitants n’auront
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qu’une seule carte qui fera office de :
• carte santé;
• permis de conduire;
• moyen d’accès aux services nécessitant une
pièce d’identité avec photo.
La BC Services Card bénéficie d’une technologie
de carte moderne qui offre des caractéristiques de
sécurité améliorées. La carte comporte à présent
une photographie du titulaire, des caractéristiques
pour déjouer la contrefaçon, la vérification de
l’identité et une date d’expiration, et elle utilise
une technologie de puce et NIP similaire à
celle des banques canadiennes. En outre, les
processus existants de l’ICBC pour la vérification
et le renouvellement de l’identité contribueront
à accroître la sécurité des renseignements
personnels de tous et à empêcher la fraude, dont
le vol d’identité ou l’usage abusif de l’identité. La
BC Services Card donnera accès aux services
gouvernementaux – à commencer par les
services de soins de santé provinciaux pour
les habitants admissibles de la ColombieBritannique. Elle peut aussi être utilisée partout où
il faut actuellement présenter une pièce d’identité,
par exemple pour ouvrir un compte bancaire ou
séjourner dans un hôtel.
La carte peut servir à accéder à différents services,
tout en protégeant la vie privée de l’utilisateur.
Par exemple, un fournisseur de soins de santé ne
pourra pas voir le dossier de conduite d’un patient
tandis qu’un agent de police ou un employé de
l’ICBC n’aura pas accès au dossier de santé d’une
personne.
À l’avenir, la carte pourra servir à accéder à
d’autres services gouvernementaux en ligne ou
en personne.

la puce unique et validera l’identité de l’utilisateur
auprès du fournisseur de service. Il est important
de noter que la carte n’enregistre pas de
renseignements personnels comme les dossiers
de santé ou de conduite. L’accès aux dossiers
d’une personne est protégé par un mot de passe
similaire au numéro d’identification personnel
(NIP) associé à une carte bancaire.
Pour se procurer une nouvelle BC Services Card,
les Britanno-Colombiens admissibles doivent
simplement s’inscrire lorsqu’ils renouvellent leur
permis de conduire. La province a émis plus de
deux millions de BC Services Cards et elle s’attend
à le faire pour presque tous ses habitants au cours
des cinq prochaines années (d’ici 2018).

Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick cherche vraiment à
redevenir un chef de file des services numériques.
Le secteur privé mène activement cette initiative.
En été 2014, plus de 120 dirigeants locaux des
secteurs public et privé se sont réunis pour
lancer une campagne appelée « Vers une
société numérique » afin de bâtir un avenir
numérique pour le Nouveau-Brunswick grâce à
l’adoption d’une infrastructure d’identification et
d’habilitation numériques.
Le gouvernement nouvellement élu mène
actuellement un vaste examen stratégique
de ses programmes en vue d’apporter des
transformations considérables. Le NouveauBrunswick n’a pas encore pris de décision à
propos de l’identité numérique, mais le travail
se poursuit pour développer des prototypes et
continuer de discuter de ce que pourrait être
l’avenir numérique.

Ontario
Authentification et identité extérieures

Chaque BC Services Card a une puce intégrée,
similaire à celles des cartes de débit au Canada. À
l’avenir, la technologie des puces permettra aux
particuliers d’accéder à un service en apposant
leur carte sur un lecteur. Ce dernier reconnaîtra

Le gouvernement de l’Ontario utilise une solution
d’authentification publique appelée ONe-Key.
ONe-Key est une solution à double insu qui
authentifie un utilisateur, mais exige que chaque
zone de programme identifie indépendamment
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le client pour fournir le service. Il y a plus de 15
programmes qui tirent parti des fonctionnalités de
ONe-Key, notamment le Régime d’aide financière
aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO)
et ONe-Source pour le portail des entreprises.

ID permet aussi d’utiliser la même identité
numérique pour accéder à de multiples services
de cybersanté hébergés par cyberSanté Ontario,
réduisant ainsi le nombre d’identifiants et de mots
de passe qu’un utilisateur doit gérer et retenir.

Pour les applications dont les risques sont
gérés au moyen de contrôles techniques et des
processus, l’Ontario utilise l’identification basée
sur les faits pour offrir des programmes. Cette
approche est habituellement employée quand
les transactions sont tellement peu fréquentes
qu’il est impossible de créer et de maintenir un «
compte ».

Conférences

L’Ontario examine actuellement des occasions
d’utiliser des technologies nouvelles et existantes
qui amélioreront l’expérience client et aideront la
province à introduire de nouveaux programmes
en ligne.

IdentityNorth
IdentityNorth est l’événement par excellence
pour les particuliers et les organisations qui
sont intéressés par l’identité et l’économie
numériques. Il s’agit d’une plateforme importante
pour partager les idées et les connaissances qui
mèneront l’avenir numérique du Canada. Les
conférences proposent un contenu de grande
valeur par l’entremise des experts en la matière,
des conférenciers et d’une journée « hors
conférence » où les participants déterminent le
programme et dirigent des sessions inspirantes et
instructives sur des sujets d’actualité portant sur
l’identité.

Authentification et identité internes
Le gouvernement de l’Ontario gère une
plateforme de gestion de l’identité et de l’accès
appelée Go-Secure. Go-Secure permet aux
employés internes, aux utilisateurs de l’extranet et
aux agents du gouvernement d’accéder en toute
sécurité aux applications gouvernementales.
cyberSanté Ontario a mis en place un système
de gestion de l’identité et de l’accès et une série
de processus connexes, qui s’appelle ONE ID. Il
est basé sur une infrastructure de confiance qui
relie les cliniques, les hôpitaux, les pharmacies et
d’autres points de soins. Donc, cyberSanté Ontario
compte sur des personnes de confiance au sein
de chaque organisation pour commanditer et
vérifier l’identité de chacune des personnes qui
seront inscrites aux services de cybersanté offerts
par l’entremise de cyberSanté Ontario. Une fois
inscrites à ONE ID, les personnes peuvent accéder
aux services de manière hautement sécuritaire,
contrôlée et efficace. Les dispositifs améliorés
de protection de la vie privée et de la sécurité de
ONE ID aident à protéger les renseignements
des patients et des personnes inscrites. ONE

Éducation
Il est important d’enseigner aux Canadiens les
avantages de l’identité numérique du point
de vue de la protection de la vie privée et de
la fraude d’identité – et pas simplement pour
sa commodité. L’identification numérique
sécurisée est plus sûre que les pièces d’identité
traditionnelles en papier, qui peuvent être
facilement falsifiées, sont souvent photocopiées
et entreposées de manière non sécuritaire, et
sont vérifiées par des personnes n’ayant pas de
formation particulière pour détecter la fraude
d’identité (ex. : caissier de banque ou préposé
dans un magasin d’alcools).

Bâtir une communauté
Une autre façon d’éduquer des citoyens
consiste à bâtir une communauté de personnes
et d’organisations ayant des vues similaires
dans tous les secteurs d’affaires, les secteurs
publics et toutes les régions géographiques.
Ces personnes seront les porte-étendards et les
ambassadeurs de l’identité numérique. En outre,
elles créeront et développeront de nouveaux
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services et technologies qui étaient auparavant
hors de portée, ou même pas envisagés ou
considérés avant l’instauration d’un écosystème
d’identification numérique.
Une initiative a besoin d’une masse critique pour
démarrer. La communauté de l’identité grandit au
Canada, mais doit développer davantage et plus
vite.

56
Le DIACC a fait un premier pas en ce sens en
tenant une série d’événements mensuels de
réseautage de l’identité partout au Canada. Ces
derniers mois, plusieurs centaines de chefs de
file dans le domaine de l’identité représentant les
secteurs public et privé, les plus grandes banques
et les toutes nouvelles entreprises en démarrage
se sont réunis pour discuter de leurs succès, de
leurs défis et de leur vision de l’avenir.
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Annexe G – Résumé des réponses des parties prenantes
L’équipe des parties prenantes du DIACC a sollicité
les commentaires et points de vue d’une variété de
groupes de consommateurs et d’utilisateurs partout
au Canada à propos de la validation de principe «
Comment ouvrir un compte bancaire sans avoir à
s’identifier ». Neuf organisations ont été choisies
pour leur expertise de la consommation ou des
services financiers, et des entrevues téléphoniques
ont été menées avec les représentants de ces
groupes entre mai et juillet 2014. L’objectif de la
consultation était de déterminer les avantages et le
soutien ainsi que les problèmes potentiels à régler.

Groupes interviewés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne des retraités, Toronto
Association des consommateurs du Canada
Conseil des consommateurs du Canada
Agence de la consommation en matière
financière du Canada, Ottawa
Banque des Premières Nations du Canada,
Saskatoon
Neil Squire Society, Vancouver
Option Consommateurs, Montréal
Centre pour la défense de l’intérêt public,
Ottawa
St. Christopher House, Toronto

Résumé des commentaires des parties
prenantes
Les représentants des parties prenantes ont identifié
les avantages potentiels de la validation de principe,
notamment :
• commodité accrue pour les consommateurs,
surtout ceux qui vivent dans des localités
éloignées et rurales;
• plus grand choix d’options bancaires, de façon
générale;
• meilleur accès aux services bancaires pour les
personnes handicapées et avec des problèmes
de mobilité;
• occasion pour les institutions financières
d’attirer de nouveaux clients et d’offrir des
produits et services additionnels.

Les représentants interviewés ont également
soulevé des préoccupations ou posé des questions
sur :
• la sécurité des processus et le système
d’identification et d’authentification
numériques;
• la possibilité de vol ou de fraude d’identité;
• les questions de protection et de responsabilité
des consommateurs si un problème survient;
• la portée et l’énoncé de la divulgation en ligne.

Résumé de la réponse de l’équipe de
parties prenantes
L’équipe de validation de principe du DIACC a
examiné les enjeux et les préoccupations soulevés
par les représentants des parties prenantes dans le
cadre d’un ensemble plus grand d’exigences et de
considérations législatives. Les préoccupations qui
relèvent de la validation de principe sont abordées
dans le cadre des activités suivantes :
• L’équipe technique du DIACC a identifié un
cadre technique qui tient compte d’un large
éventail de considérations reliées à la sécurité
et à la protection de la vie privée, notamment
les enjeux et les préoccupations soulevés
pendant les entrevues.
• L’équipe de réglementation du DIACC a
identifié les changements réglementaires
et législatifs nécessaires pour assurer la
conformité aux lois et aux règlements. Elle
a aussi identifié des occasions d’actualiser
la législation pour refléter les progrès de la
technologie de gestion de l’identité.
• L’équipe du DIACC chargée de la protection de
la vie privée a eu des consultations ouvertes et
transparentes avec divers commissaires à la vie
privée pour s’assurer que la solution proposée
respecte et, dans certains cas, renforce les
lois et la volonté du Canada en matière de
protection de la vie privée.
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à propos du diacc
Le Digital Identification and Authentication
Council of Canada est en train de développer
l’écosystème du Canada pour l’identité
numérique afin de permettre la participation
pleine et en toute sécurité à l’économie mondiale.
Créé en tant que produit du Groupe de travail
sur l’examen du système de paiement, le DIACC
est la coalition à but non lucratif des chefs
de file des secteurs public et privé qui se sont
engagés à développer un cadre d’identification
et d’authentification numériques canadiens pour
permettre au Canada de participer pleinement
et en toute sécurité à l’économie numérique
mondiale. Les membres du DIACC comprennent
des représentants des ordres fédéral et
provinciaux du gouvernement ainsi que des
dirigeants du secteur privé.
Nous nous sommes engagés à ouvrir des
débouchés économiques aux consommateurs
et aux entreprises du Canada en offrant le cadre
qui permettra de développer un écosystème
d’identification et d’authentification numériques
robuste, sûr et adaptable, qui protège davantage
les données et qui va réduire les coûts pour tout
le monde, en plus d’améliorer la prestation des
services et de favoriser la croissance du PIB.
Les membres et les conseillers du DIACC
comprennent des dirigeants des ordres fédéral
et provinciaux du gouvernement ainsi que
des représentants de petites et moyennes
entreprises, des organismes de bienfaisance et
des commissaires à la vie privée.
Nous fonctionnons de façon transparente et
invitons tous les Canadiens à y participer. Nos
membres actuels comprennent l’ensemble
des grandes institutions financières, caisses
d’économie et sociétés de télécommunications
du Canada, des ministères des gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux du Canada, et
des fournisseurs de technologie.

Énoncé de mission du DIACC
• Catalyser les changements et établir
l’orientation stratégique de l’identité et
de l’authentification numérique pour les
secteurs public et privé au Canada.
• Élaborer et recommander des politiques, des
normes et des changements réglementaires
harmonisés avec des repères internationaux
qui contribuent à l’orientation stratégique,
telles que l’uniformisation des niveaux
d’assurance dans les modèles d’identité
et de responsabilité numériques pour
l’identification et l’authentification
numériques.
• Faire respecter les exigences minimales
nécessaires pour avoir accès à l’écosystème
d’identification et d’authentification
numériques.
• Promouvoir l’interopérabilité entre les
participants à l’écosystème d’identification
et d’authentification numériques, et avec les
plans d’identification et d’authentification
numériques internationaux.
• Offrir une tribune pour encourager
la collaboration entre les participants
à l’écosystème d’identification et
d’authentification numériques afin
d’officialiser les normes existantes et d’en
créer de nouvelles.
• Fournir des consignes d’exploitation
au marché et établir des processus
de certification pour s’assurer que
l’identification et l’authentification
numériques sont reconnues pour des
transactions efficaces, sûres, sécuritaires et
fiables qui protègent davantage les données.
• S’assurer que l’écosystème d’identification
et d’authentification numériques du Canada
est accessible à tous.
• Promouvoir la compréhension publique et
accélérer l’adoption de l’identification et de
l’authentification numériques au Canada.
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Membres du DIACC au moment de la préparation
du présent rapport :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque Équitable
Banque Royale du Canada
Banque Scotia
Banque TD
BlackBerry
BMO Banque de Montréal
Centrale des caisses de crédit du Canada
CIBC
Deeth Williams Wall
Equifax
ForgeRock
Gouvernement du Canada
Mouvement Desjardins
Interac
Notarius
Online Business Systems
PacificEast
PlaceSpeak
Postes Canada
Province de la Colombie-Britannique
Province de l’Ontario
Province du Nouveau-Brunswick
PwC
Rogers
SecureKey
Sierra Systems
Simeio Solutions
TELUS
Thirdstream
Thoughtwire
Ticoon
TransUnion
Trulioo
2Keys

Pour plus de nouvelles du DIACC, visitez www.DIACC.ca et suivez-nous sur Twitter
@DigitalCdns.
Personnes-ressources
Aran Hamilton, président, Digital ID and Authentication Council of Canada, AHamilton@DIACC.ca
David Richards, vice-président et directeur de l’exploitation, Digital ID and Authentication Council of Canada, DRichards@DIACC.ca

