
Progrès du Cadre
de confiance
pancanadien

Accélération de l’identité numérique canadienne

Jalons des composantes PMV du Cadre de confiance pancanadien

ébauches de recommandations 
diffusées pour examen et 
commentaires publics en date 
de mars 2020 :

ébauches de recommandations 
prévues pour examen et 
commentaires publics :

Justificatifs

Infrastructure

Évaluation

Composantes du produit minimum viable (PMV) du Cadre de confiance pancanadien
Le PMV du Cadre de confiance pancanadien consistera en six composantes qui formeront 

les recommandations finales V1.0, à savoir :

années de développement

composantes au stade
d’ébauche de discussions

périodes d’examen et
de commentaires

Commentaires reçus d’un groupe vaste et varié de personnes et d’organisations au Canada et à l’étranger, notamment :
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30
commentaires reçus en date

de mars 2020, devraient dépasser
les 2 000 d’ici le milieu de l’année

+1820

composantes au stade d’ébauche
de recommandations

7
composantes en développement
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Ministères
provinciaux
et fédéraux

Défenseurs de la
vie privée

Institutions financières et
caisses d’économie

Organismes sans
but lucratif

Représentants
indépendants

Petites et moyennes
entreprises

Fournisseurs
d’assurances

Sociétés de
télécommunications

Modèle
Avis et

consentement

Respect de la 
vie privée

Authentification

Personne
vérifiée

Glossaire

Organisation
vérifiée

Joignez-vous à nous
Investissez dans le Canada numérique en devenant membre du CCIAN

Soumettez vos commentaires

diacc.ca @mydiacc /mydiacc/company/mydiacc

Participation mondiale :
     Canada
     États-Unis
     Union européenne
     Japon
     Royaume-Uni

Modèle Glossaire
Avis et

consentement Authentification
Personne
vérifiée

Respect de la 
vie privée
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Un cadre, de nombreux partenaires

(relations et attributs)

(technologie et opérations)

(mécanisme de certification)

Depuis 2016, le Comité d’experts du cadre de confiance du Conseil 
canadien de l’identification et de l’authentification numériques (CCIAN) 
développe le Cadre de confiance pancanadienMC. Le Comité d’experts 
du cadre de confiance est composé de représentants des 
secteurs public et privé qui déterminent et développent 
les normes de l’industrie en matière d’identité 
numérique fondées sur les principes en vigueur 
au Canada et le matériel qui les soutient afin 
d’assurer l’interopérabilité des services et 
des solutions d’identification.

CCIAN
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