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1 Introduction à la composante « Organisation vérifiée » du 
CCP 

Ce document donne un aperçu de la composante « Organisation vérifiée » du Cadre de 
confiance pancanadien (CCP). Pour avoir une introduction générale sur le CCP, notamment de 
l’information contextuelle et les buts et objectifs du CCP, veuillez vous référer à l’aperçu du 
modèle de CCP. 

Chaque composante du CCP comporte deux documents : 

1. Aperçu – Il introduit le sujet de la composante. L’aperçu fournit des renseignements 
essentiels pour comprendre les critères de conformité de la composante, à savoir des 
définitions des termes clés, des concepts et les processus de confiance qui font partie 
de la composante. 

2. Profil de conformité – Il spécifie les critères de conformité utilisés pour uniformiser et 
évaluer l’intégrité des processus de confiance qui font partie de la composante. 

Cet aperçu fournit des renseignements reliés au profil de conformité « Organisation vérifiée » 
du CCP, qui sont nécessaires pour l’interpréter d’une manière uniforme. 

1.1 Aperçu 

Il est nécessaire de pouvoir vérifier l’identité des personnes qui participent à une transaction en 
ligne pour assurer la confidentialité, la sécurité et la confiance en ligne. À défaut d’avoir cette 
capacité, les utilisateurs restent effectivement anonymes, et les craintes suscitées par le vol de 
données, les responsabilités juridiques et sociales, et les pertes financières persistent. 
L’éventail de transactions disponibles dans de telles conditions est limité en termes de 
sensibilité, de valeur et d’utilisation des renseignements personnels. C’est pourquoi le CCIAN 
investit dans des règles uniformes et vérifiables qui soutiennent la création et l’utilisation 
d’identités numériques pour les personnes – et sont documentées dans la composante 
« Personne vérifiée » du CCP. 

Toutefois, les participants à de nombreuses interactions ne sont pas toujours des particuliers. 
Les participants incluent régulièrement des organisations – les entreprises, organismes sans 
but lucratif et autres groupes de personnes qui interagissent régulièrement avec des personnes 
et entre eux (comme clients, fournisseurs, fournisseurs de services, etc.). 

Cette composante du CCP considère les organisations, incorporées et non incorporées, comme 
étant séparées et distinctes des personnes qui les composent. Elle s’applique aux grandes 
organisations (p. ex., grandes multinationales ayant des milliers d’employés) comme à celles 
qui ne sont composées que d’une seule personne (p. ex., propriétaire unique). Le CCP 
reconnaît toutefois que les organisations ne peuvent pas agissent efficacement par elles-
mêmes et qu’elles dépendent de représentants humains. Les processus et les critères de 
conformité qui leur sont associés pour identifier les personnes représentant une organisation 
sont le sujet de la composante « Personne vérifiée » du CCP. 

1.2 Raison d’être et avantages anticipés 
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Cette composante du CCP vise à spécifier les processus de confiance et les critères de 
conformité connexes permettant de déterminer qu’une organisation existe et est réelle, unique 
et identifiable. Une fois qu’un processus est certifié conforme aux critères de conformité 
associés, il devient un processus de confiance auquel peuvent alors se fier d’autres participants 
à l’écosystème de l’identité numérique. 

La composante « Organisation vérifiée » du CCP définit les processus et spécifie les critères de 
conformité pour : 

1. Établir et vérifier l’identité d’une organisation : cela inclut les processus pour s’assurer 
qu’une organisation a été convenablement vérifiée comme étant le participant prévu à 
un interaction donnée. Une organisation qui n’existe plus comme entité juridique peut 
quand même encore avoir une identité numérique avec un attribut indiquant son statut; 

2. Créer une représentation numérique de confiance (c.-à-d. une identité numérique) pour 
une organisation. Cela inclut les processus pour établir et maintenir une représentation 
numérique pour une organisation vérifiée. 

Une fois l’intégrité de ces processus établie et évaluée au moyen des critères de conformité 
uniformisés définis par cette composante du CCP, les parties prenantes bénéficient de 
conventions commerciales, opérationnelles et techniques pour développer des mises en œuvre 
techniques fiables, sûres et interopérables qui : 

• Permettent aux organisations d’échanger avec des parties externes des renseignements 
fiables à leur sujet. La prévalence de configurations d’entreprises factices à des fins 
frauduleuses est une préoccupation principale dans les environnements numériques. 
Pour certaines industries, la confirmation de l’identité d’une organisation fait partie des 
exigences visant à connaître le client. Dans les deux cas, la capacité de confirmer 
rapidement et avec assurance, par des moyens électroniques, l’identité d’une 
organisation et d’autres attributs clés i) réduit le risque de fraude et de perte financière 
en établissant des relations avec d’autres organisations, et ii) réduit le coût en éliminant 
les processus de vérification manuels chronophages; 

• Permettent aux fournisseurs de services, aux parties dépendantes, etc., d’avoir 
confiance que les processus d’établissement et de vérification de l’identité 
organisationnelle utilisés par d’autres remplissent leurs propres exigences. Cela peut 
réduire le coût pour les parties dépendantes en i) diminuant la dépendance à des 
renseignements auto-affirmés à propos d’une organisation, et ii) externalisant la 
validation, la vérification et d’autres processus de gestion de l’identité qui ne sont pas 
une compétence essentielle de la partie dépendante. 

1.3 Portée 

Cette composante du CCP porte sur les processus de confiance qui établissent l’identité des 
organisations et la gestion continue des identités numériques associées. Cela inclut : 

1. L’établissement de l’identité organisationnelle 
2. L’émission de l’identité organisationnelle 
3. La résolution de l’identité organisationnelle 
4. La validation de l’identité organisationnelle 
5. La vérification de l’identité organisationnelle 
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6. La maintenance de l’identité organisationnelle 
7. Le maillage de l’identité organisationnelle 

La portée de cette composante du Cadre de confiance pancanadien n’inclut pas : 

1. Les organisations ou gouvernements étrangers comme sources faisant autorité en 
matière de justification de l’identité pour vérifier une organisation. On peut s’y référer 
indirectement pour établir des sources d’identité essentielles ou contextuelles; 

2. Les processus utilisés par les parties prenantes pour s’assurer que les personnes 
représentant des organisations sont habilitées à le faire; 

3. La structure de la propriété d’une organisation et les considérations et processus 
pertinents pour donner accès aux services et systèmes (secteur privé ou public). 

1.4 Domaines d’identité de l’organisation vérifiée 

Une exigence essentielle de la composante « Organisation vérifiée » du CCP consiste à 
s’assurer tout d’abord qu’une organisation existe. Au Canada, la création d’organisations et le 
suivi de leur existence continue incombent à des organismes publics mandatés par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui sont chargés d’administrer les lois 
régissant la création et le maintien des entités juridiques. Ces organisations gouvernementales 
sont des registraires d’entreprises provinciaux et Corporations Canada. 

Une fois que l’organisation existe sur le plan juridique, ses relations avec d’autres fournisseurs 
de services des secteurs public et privé entraînent habituellement la création d’autres 
renseignements (p. ex., identifiants de clients pour un organisme de surveillance du crédit et 
numéros de comptes fiscaux du gouvernement) qui peuvent servir à identifier l’organisation. 

Étant donné que les renseignements pouvant servir à vérifier l’existence et l’identité d’une 
organisation proviennent d’organismes mandatés par le gouvernement, mais sont ajoutés à et 
apportés par d’autres entités, cette composante du CCP définit deux domaines d’identité afin de 
délimiter les responsabilités pour établir et fournir la preuve de l’existence et de l’identité d’une 
organisation. Ces domaines sont : 

1. Essentiels; 
2. Contextuels. 

Les preuves pouvant servir à vérifier l’existence et/ou l’identité d’une organisation peuvent 
provenir de l’un ou l’autre domaine : 

1. Preuves essentielles de l’identité d’une organisation – Ces renseignements sont 
créés, maintenus et transmis à l’organisation par un registraire commercial fédéral, 
provincial ou territorial ou encore un organisme public ayant un mandat similaire. Les 
preuves essentielles de l’identité organisationnelle, qui sont généralement transmises au 
moment de la création de l’organisation, servent à établir et à maintenir l’identité 
organisationnelle essentielle (p. ex. raison sociale, nom commercial, type d’organisation) 
et le statut (p. ex., entreprise active ou ayant fait partie d’une fusion); 

2. Preuves contextuelles de l’identité organisationnelle – Ces renseignements sont 
créés, maintenus et transmis à l’organisation par des entités des secteurs privé et 
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public. Les preuves contextuelles de l’identité organisationnelle sont le plus souvent 
utilisées pour administrer des programmes ou faciliter la prestation de services. Elles 
peuvent aussi servir à relier les renseignements sur l’identité organisationnelle de 
différents services, provinces et territoires. 

Le tableau 1 donne une liste d’exemples de preuves essentielles et contextuelles des types 
d’identité organisationnelle. 

 

Type 
Renseignements sur 

l’identité de 
l’organisation 

Sources et documents 
faisant autorité 

Émetteurs 

Preuves 
essentielles de 
l’identité 
organisationnelle 

Raison sociale 

Statut 

Type d’organisation 

Registres d’entreprises 

Certificat de conformité 
et/ou d’existence, 
articles d’incorporation 

Registraires 
d’entreprises provinciaux 
et Corporations Canada 

Preuves 
contextuelles de 
l’identité 
organisationnelle 

BN9 et BN15 

Identifiant de l’entité 
juridique (LEI) 

Numéro DUNS 

Numéro de client 

Identifiant numérique 
unique 

Organisations des 
secteurs privé et public 

Tableau 1 : Exemples de preuves essentielles et contextuelles de l’identité 
organisationnelle. 

1.5 Relation avec le Cadre de confiance pancanadien 

Le Cadre de confiance pancanadien comprend un ensemble de composantes modulaires ou 
fonctionnelles qui peuvent être évaluées et certifiées indépendamment les unes des autres pour 
être considérées comme des composantes de confiance. Le CCP, qui se fonde sur une 
approche pancanadienne, permet aux secteurs public et privé de collaborer pour protéger les 
identités numériques en uniformisant les processus et pratiques dans tout l’écosystème 
numérique canadien. 

La figure 1 illustre les composantes de l’ébauche du Cadre de confiance pancanadien. 
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Figure 1 : Composantes de l’ébauche du Cadre de confiance pancanadien 

2 Conventions de l’organisation vérifiée 

Cette section décrit et définit les principaux termes et notions utilisés dans la composante 
« Organisation vérifiée » du CCP. Ces renseignements sont fournis pour assurer une utilisation 
et une interprétation uniformes des termes apparaissant dans cet aperçu et le profil de 
conformité de l’organisation vérifiée du CCP. 

Remarque 

• Les conventions peuvent varier entre les différentes composantes du CCP. Les lecteurs 
sont invités à examiner celles de chacune des composantes du CCP qu’ils lisent. 

• Termes définis – Les principaux termes et concepts décrits et définis dans la présente 
section, la section sur les processus de confiance et le glossaire du CCP sont indiqués 
en majuscules dans tout le document. 

• Liens hypertextes – Des liens hypertextes peuvent être intégrés dans les versions 
électroniques de ce document. Tous les liens étaient accessibles au moment de la 
rédaction. 

2.1 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente composante du CCP, les termes et définitions énumérés dans 
le glossaire du CCP et ceux employés dans la présente section s’appliquent. 

Agent autorisé 

Toute entité  qui fournit, par le biais d’une relation officielle, des services reliés à une 
organisation vérifiée pour le compte d’une autorité responsable. 
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Dossier d’identité contextuelle 

Dossier qui fournit la preuve contextuelle de l’identité organisationnelle. 

Dossier d’identité essentielle 

Dossier qui fournit la preuve essentielle de l’identité organisationnelle. 

Identifiant attribué 

Lettres, numéros, symboles ou combinaison de tout cela qu’une autorité responsable attribue à 
une organisation et qui peuvent servir à identifier d’une manière unique l’organisation dans un 
contexte, une utilisation ou un système en particulier. 

Organisation 

Entité qui consiste en une personne ou un ensemble organisé de personnes ayant une vocation 
particulière et dont l’existence est établie par un statut juridique. De telles organisations ont un 
statut juridique en vertu de la loi. Selon cette définition, les organisations incluent sans s’y 
limiter les entreprises à but lucratif, les œuvres de bienfaisance, les associations et les 
organismes du secteur public. Sont exclus de cette définition les groupes informels comme 
certains clubs sociaux et athlétiques (ceux qui ne sont pas légalement constitués). 

Personnel autorisé 

Employés d’une autorité responsable affectés pour accomplir certaines tâches. Il s’agit 
habituellement d’employés de l’autorité responsable ou de personnes qui travaillent à contrat 
pour elle. 

Preuve contextuelle de l’identité organisationnelle 

Les renseignements servant à prouver l’identité organisationnelle sont habituellement reliés à 
l’administration de programmes ou à la prestation de services, et ils sont créés par des entités 
des secteurs privé et public. Les preuves contextuelles de l’identité organisationnelle peuvent 
corroborer les preuves essentielles de l’identité organisationnelle et inclure des renseignements 
débordant de ceux qui ont trait à l’identité organisationnelle (p. ex., adresse postale). Ces 
renseignements peuvent servir à relier les renseignements sur l’identité organisationnelle entre 
les provinces, territoires et services. Les exemples incluent le formulaire d’inscription au numéro 
d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC), un permis d’exploitation d’entreprise 
municipal et un numéro DUNS. 

Preuve essentielle de l’identité organisationnelle  

Renseignements prouvant l’identité organisationnelle qui sont directement reliés à un 
événement essentiel spécifique dans la vie de l’organisation (p. ex., inscription, changement de 
nom, fusion) et sont créés exclusivement par des organismes publics mandatés, spécifiquement 
des registraires d’organisations et Corporations Canada. La preuve essentielle de l’identité 
organisationnelle établit les renseignements d’identité fondamentaux (p. ex., raison sociale, 

http://www.diacc.ca/


Cadre de confiance pancanadien  
Aperçu de la composante « Organisation vérifiée » du CCP - Recommandation finale V1.0 
CCIAN / PCTF06 
 

Conseil canadien de l’identification et de l’authentification numériques  
www.diacc.ca 
 

9 

nom commercial, et date et juridiction de création). Les exemples incluent les certificats 
d’incorporation ou les dossiers d’inscription du nom commercial. 

Registraire d’organisations du secteur public 

Ministère ou registraire (peu importe la structure ou le statut organisationnel officiel) relevant 
d’un gouvernement canadien fédéral, provincial ou territorial et mandaté pour i) administrer les 
lois et règlements qui régissent la création et le maintien des entités juridiques, et ii) fournir des 
programmes et services connexes. 

Statut juridique 

Indicateur du statut d’une organisation en tant qu’entité juridique à un moment donné.   

Sujet 

 Dans le contexte de l’organisation vérifiée, le sujet fait toujours référence à une organisation. 

Type d’événement 

Événement dans la vie d’une organisation qui peut déclencher un ou plusieurs processus de 
confiance de l’organisation vérifiée. Les types d’événements incluent un certain nombre de 
situations spécifiques aux registraires d’organisations du secteur public. L’annexe A comporte 
une liste de types d’événements identifiés. 

2.2 Abréviations 

Les abréviations et acronymes suivants apparaissent tout au long de cet aperçu et dans le profil 
de conformité « Organisation vérifiée » du CCP : 

• ARC – Agence du revenu du Canada 
• CCP – Cadre de confiance pancanadien  
• NE – Numéro d’entreprise (attribué par l’Agence du revenu du Canada) Roles 

Les rôles suivants et leurs définitions s’appliquent dans la portée et le contexte de la 
composante « Organisation vérifiée » du CCP. Ces rôles aideront à isoler les différentes 
fonctions et responsabilités à l’intérieur des processus de confiance de l’organisation vérifiée de 
bout en bout. 

Remarque 

• Selon le cas d’utilisation, différentes organisations peuvent assumer un ou plusieurs 
rôles. 

• Les définitions des rôles n’impliquent ou n’exigent pas une solution, une architecture, 
une mise en œuvre ou un modèle de gestion en particulier. 
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Vérificateur d’organisations 

Entité du secteur privé ou public ou toute autre entité juridique autonome qui fournit un ou 
plusieurs processus de confiance pour la validation ou la vérification de l’identité 
organisationnelle. 

Un vérificateur d’organisation est défini séparément de l’autorité responsable afin de soutenir un 
éventail plus large de cas d’utilisation et de scénarios de mise en œuvre potentiels où l’autorité 
responsable n’intervient pas directement dans le processus de vérification (p. ex., une 
entreprise privée effectue la vérification plutôt qu’un registraire d’entreprises). 

Autorité responsable 

Entité du secteur privé ou public ou toute autre entité juridique autonome qui fournit un ou 
plusieurs processus de confiance de l’organisation vérifiée. Une autorité responsable peut être 
un ministère, un organisme gouvernemental, un registraire d’entreprises, une entreprise privée 
ou toute  autre entité juridique autonome. 

Partie dépendante 

Organisation ou personne qui consomme les renseignements sur l’identité numérique créés et 
gérés par des participants pour effectuer des transactions numériques avec des sujets. 

2.3 Niveaux d’assurance 

Les niveaux d’assurance sont utilisés dans certains contextes, notamment cette composante du 
CCP, pour indiquer la robustesse de la technologie et des processus utilisés pour vérifier 
l’identité d’une organisation. Les critères de conformité pour l’organisation vérifiée sont profilés 
en termes de niveaux d’assurance pour l’identité. Un niveau d’assurance reflète la rigueur 
relative des critères de conformité et sert à donner un degré relatif d’assurance qu’une partie 
dépendante peut accepter d’utiliser. 

Le tableau 2 montre les quatre niveaux d’assurance définis dans des cadres de confiance 
existants et sont appliqués aux critères de conformité « Organisation vérifiée » du CCP. 

Niveau d’assurance  Description de la qualification 

Niveau 1 (LOA1) 
• Peu ou pas de niveau d’assurance nécessaire 

• Répond aux critères de conformité du niveau 1 

Niveau 2 (LOA2) 
• Un certain niveau (raisonnable) d’assurance nécessaire 

• Répond aux critères de conformité du niveau 2 
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Niveau d’assurance  Description de la qualification 

Niveau 3 (LOA3) 
• Haut niveau d’assurance nécessaire 

• Répond aux critères de conformité au niveau 3 

Niveau 4 (LOA4) 
• Très haut niveau d’assurance nécessaire 

• Répond aux critères de conformité du niveau 4  

Tableau 2 : Niveaux d’assurance 

Remarque 

• Cette version de la composante « Organisation vérifiée » du CCP ne définit pas les 
critères de conformité pour les niveaux d’assurance 3 ou 4. Toutefois, le CCP reconnaît 
l’existence des niveaux d’assurance 4 et les a inclus en prévision de versions futures. 

3 Processus de confiance 

Le CCP encourage la confiance grâce à une série d’exigences commerciales et techniques 
vérifiables pour divers processus. Un processus est une activité commerciale ou technique (ou 
un ensemble de telles activités) qui transforme une condition d’entrée en condition de sortie. 

Dans le contexte du CCP, un processus appelé processus de confiance est évalué selon des 
critères de conformité. L’intégrité d’un processus de confiance est fondamentale, car de 
nombreux participants—par-delà les frontières juridictionnelles, organisationnelles et 
sectorielles, et à court et long terme—dépendent du résultat de ce processus. 

Une seule organisation ne peut pas être responsable de mener tous les processus de confiance 
rattachés à l’organisation vérifiée. 

On trouvera de plus amples renseignements sur les processus de confiance et les critères de 
conformité à diacc.ca/fr. 

3.1 Processus de confiance « Organisation vérifiée » 

La composante « Organisation vérifiée » du CCP définit sept processus de confiance : 

1. Établissement de l’identité organisationnelle (essentielle et contextuelle) 
2. Émission de l’identité organisationnelle (essentielle et contextuelle) 
3. Résolution de l’identité organisationnelle 
4. Validation de l’identité organisationnelle 
5. Vérification de l’identité organisationnelle 
6. Maintenance de l’identité organisationnelle 
7. Maillage de l’identité organisationnelle 
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Remarque 

• On ne s’attend pas à ce que tous les processus de confiance et les critères de 
conformité qui leur sont associés s’appliqueront dans toutes les circonstances ou cas 
d’utilisation, ni qu’ils surviendront dans l’ordre présenté ci-dessus. 

3.1.1 Établissement de l’identité organisationnelle 

L’établissement de l’identité organisationnelle est le processus qui consiste à créer un dossier 
d’identité organisationnelle (essentielle ou contextuelle). Les autres parties peuvent se fier à ce 
dossier pour la prestation subséquente de programmes et services. 

Dans le cas d’un dossier d’identité essentielle, le dossier qui en résulte contient assez de 
renseignements d’identité pour distinguer d’une manière définitive une organisation unique dans 
une province ou un territoire spécifique définis par le créateur du dossier faisant autorité de la 
province ou du territoire en question (c.-à-d., autorité responsable). Un dossier d’identité 
contextuelle contiendra des renseignements d’identité permettant de distinguer définitivement 
une organisation unique dans une population de sujets spécifique. Le degré d’unicité peut ne 
pas être satisfaisant pour des parties autres que l’autorité responsable. 

Remarque 

• Étant donné que les organisations non enregistrées (c.-à-d., celles qui n’ont pas un 
statut juridique) ne sont pas incluses dans la portée de cette composante du CCP, 
l’établissement de l’identité organisationnelle contextuelle dépend de la création d’un 
dossier d’identité essentielle. 

Établissement de l’identité organisationnelle essentielle 

Intrants 
Pas de dossier d’identité – Il n’existe pas de dossier d’identité (essentielle) 
contenant des renseignements sur l’identité organisationnelle. 

Extrants 
Dossier d’identité – Il existe un dossier d’identité (essentielle) contenant des 
renseignements sur l’identité organisationnelle. 

Dépendances Résolution de l’identité organisationnelle 

Établissement de l’identité organisationnelle contextuelle 

Intrants 
Pas de dossier d’identité – Il n’existe pas de dossier d’identité (contextuelle) 
contenant des renseignements sur l’identité organisationnelle. 

Sortants 
Dossier d’identité – Il existe un dossier d’identité (contextuelle) contenant des 
renseignements sur l’identité organisationnelle. 

Dépendances 
Résolution de l’identité organisationnelle 
Émission de l’identité organisationnelle (essentielle) 
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3.1.2 Émission de l’identité organisationnelle 

L’émission de l’identité organisationnelle est le processus qui consiste à créer et à fournir à 
l’organisation des preuves de son identité. Les preuves essentielles de l’identité 
organisationnelle sont fournies par un registraire d’organisations du secteur public. Les preuves 
contextuelles de l’identité organisationnelle sont émises par une entité publique (qui peut inclure 
un registraire d’organisations du secteur public quand il n’agit pas en qualité de registraire 
officiel) ou une entité du secteur privé. 

Émission de l’identité organisationnelle essentielle 

Intrants 
Pas de preuve de l’identité organisationnelle – Il n’existe pas de preuves 
essentielles de l’identité organisationnelle. 

Extrants 
Preuves de l’identité organisationnelle – Des preuves essentielles de l’identité 
organisationnelle ont été émises. 

Dépendances Établissement de l’identité organisationnelle (essentielle) 

Émission de l’identité organisationnelle contextuelle 

Intrants 
Pas de preuve de l’identité organisationnelle – Il n’existe pas de preuves 
contextuelles de l’identité organisationnelle. 

Extrants 
Preuves de l’identité organisationnelle – Des preuves contextuelles de l’identité 
organisationnelle ont été émises. 

Dépendances Établissement de l’identité organisationnelle (contextuelle) 

3.1.3 Résolution de l’identité organisationnelle 

La résolution de l’identité organisationnelle est le processus qui consiste à établir une 
organisation comme étant unique au sein d’une population en utilisant les renseignements sur 
l’identité de cette organisation. Avec ce processus, chaque programme ou service spécifie 
l’ensemble d’attributs de l’identité organisationnelle exigés pour résoudre l’identité 
organisationnelle au sein de sa province ou de son territoire. 

Intrants 

Renseignements sur l’identité non uniques – Ensemble de renseignements sur 
l’identité disponibles pour identifier d’une manière unique l’organisation au sein 
d’une population (mais qui n’est pas encore unique à une organisation en 
particulier). 

Extrants 
Renseignements sur l’identité uniques – Ensemble de renseignements sur 
l’identité uniques à une organisation en particulier (c.-à-d., les renseignements 
sur l’identité se résument à une seule organisation). 

Dépendances Validation de l’identité organisationnelle 
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3.1.4 Validation de l’identité organisationnelle 

La validation de l’identité organisationnelle est le processus qui consiste à confirmer l’exactitude 
des renseignements sur l’identité d’une organisation d’après ceux qui sont établis par l’autorité 
responsable. Ce processus consiste à utiliser des preuves contextuelles ou essentielles de 
l’identité organisationnelle pour déterminer si l’identité revendiquée existe et est valide . 

Ce processus de confiance vise à procurer aux parties dépendantes une méthode établie pour 
s’assurer que les renseignements sur l’identité d’une organisation sont exacts et fiables pour 
leurs besoins. 

Remarque 

• La « validation de l’identité » équivaut à la « validation des renseignements sur 
l’identité ». 

• Ce processus n’assure pas que l’organisation utilise ses propres renseignements sur 
l’identité (il s’agit d’une vérification de l’identité de l’organisation). 

Intrants 
Renseignements sur l’identité non confirmés – Les renseignements sur 
l’identité organisationnelle n’ont pas été confirmés à l’aide d’un dossier 
d’identité (essentielle ou contextuelle). 

Extrants 
Renseignements sur l’identité confirmés – Les renseignements sur l’identité 
organisationnelle ont été confirmés à l’aide d’un dossier d’identité (essentielle 
ou contextuelle). 

Dépendances Établissement de l’identité organisationnelle 

3.1.5 Vérification de l’identité organisationnelle 

La vérification de l’identité organisationnelle est le processus qui consiste à confirmer que les 
renseignements fournis sur l’identité organisationnelle sont rattachés à l’organisation qui les 
présente. La vérification est un processus distinct de la validation de l’identité organisationnelle, 
et peut employer des méthodes différentes et obliger à recueillir des renseignements 
organisationnels qui ne sont pas reliés à l’identité. 

Le processus de vérification de l’identité organisationnelle vise à s’assurer qu’un fournisseur de 
services ou une autre partie connaît l’identité de l’organisation avec laquelle ils interagissent 
tout en évitant l’utilisation en double des renseignements sur l’identité. 

Remarque 

• Étant donné que les renseignements sur l’identité d’une organisation seront présentés 
par des personnes agissant pour le compte de l’organisation, le processus de 
vérification peut aussi devoir vérifier que la personne est associée à l’organisation. 
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Intrants 
Renseignements sur l’identité non vérifiés – Les renseignements sur l’identité 
organisationnelle n’ont pas été confirmés comme étant présentés par 
l’organisation à laquelle ils sont reliés. 

Extrants 
Renseignements sur l’identité vérifiés – Les renseignements sur l’identité 
organisationnelle ont été confirmés comme étant présentés par l’organisation à 
laquelle ils sont reliés. 

Dépendances Validation de l’identité organisationnelle 

3.1.6 Maintenance de l’identité organisationnelle 

La maintenance de l’identité organisationnelle est le processus consistant à s’assurer que les 
renseignements enregistrés sur l’identité d’une organisation sont exacts, complets et à jour. Ce 
processus inclut aussi la notification de l’identité, à savoir la divulgation des renseignements sur 
l’identité déclenchée par un changement apporté aux renseignements sur l’identité 
organisationnelle. La notification de l’identité peut aussi indiquer que les renseignements sur 
l’identité ont été exposés à un facteur de risque. 

Intrants 
Renseignements sur l’identité non à jour – Les renseignements sur l’identité 
organisationnelle ne sont pas à jour ou sont en cours de révision. 

Extrants 
Renseignements sur l’identité à jour – Les renseignements sur l’identité 
organisationnelle sont à jour. 

Dépendances Vérification de l’identité organisationnelle 

3.1.7 Maillage de l’identité organisationnelle 

Le maillage de l’identité organisationnelle est le processus qui consiste à relier deux séries ou 
ensembles de renseignements sur l’identité pour la même organisation. 

Intrants 
Renseignements sur l’identité sans maillage – Il existe des renseignements sur 
l’identité organisationnelle d’une même organisation dans plusieurs endroits. 

Extrants 
Renseignements sur l’identité reliés – Deux séries de renseignements sur 
l’identité organisationnelle ou davantage ont été confirmées comme étant à 
propos de la même organisation et reliées par la suite. 

Dépendances Résolution de l’identité organisationnelle 

4 Annexe A : Types d’événements 

Cette annexe fournit une liste de tous les types d’événements pertinents qui peuvent survenir 
dans la vie d’une organisation et déclencher les processus de confiance définis dans la 
présente composante du CCP. 

• Annulation de lettres patentes (dissolution involontaire) 
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• Arrangement 
• Articles de continuité 
• Avis de bureau enregistré 
• Avis de changement 
• Avis de changement – Sociétés nationales extraprovinciales 
• Avis de changement – Sociétés étrangères 
• Avis de dirigeants et d’administrateurs 
• Cessation d’activités 
• Cessation de nom commercial 
• Changement d’administrateurs 
• Changement de bureau enregistré 
• Changement de nom forcé 
• Changement de nom par ordonnance du registraire 
• Clauses d’arrangement 
• Clauses de reconstitution 
• Clauses de réorganisation 
• Client ayant cessé ses activités 
• Client ayant repris ses activités 
• Client créé 
• Client décédé 
• Compagnie à responsabilité limitée extraprovinciale – Annulation 
• Compagnie à responsabilité limitée extraprovinciale – Annulation motivée 
• Compagnie à responsabilité limitée extraprovinciale – Modification 
• Compagnie à responsabilité limitée extraprovinciale – Nouvel enregistrement 
• Compagnie à responsabilité limitée extraprovinciale – Renouvellement 
• Compagnie à responsabilité limitée extraprovinciale – Révocation pour non-paiement 
• Compagnie à responsabilité limitée extraprovinciale – Révocation sur demande 
• Décès 
• Demande d’abandon de charte 
• Demande d’autorisation de prorogation de société sans capital-actions en tant que 

coopérative 
• Demande de certificat de correction pour un document déposé en vertu la Loi sur les 

sociétés par actions 
• Demande de lettre patente d’incorporation sans capital-actions 
• Demande de lettres patentes de fusion 
• Demande de lettres patentes de prorogation non incluse par les lettres patentes 
• Demande de lettres patentes de prorogation d’une société extraprovinciale 
• Demande de lettres patentes supplémentaires 
• Demande de prorogation dans d’autres juridictions 
• Demande de prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives 
• Demande de modification à un permis extraprovincial 
• Demande de permis extraprovincial 
• Demande de résiliation d’un permis extraprovincial 
• Demande de transfert dans d’autres juridictions en vertu de l’article 313 
• Demande d’incorporation d’une entreprise 
• Demande d’ordonnance de reconstitution d’une société dissoute 
• Dissolution 
• Dissolution de société (involontaire) 
• Dissolution de société (volontaire) 
• Dissolution involontaire 
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• Dissolution involontaire (annulations) 
• Dissolution volontaire 
• Enregistrement d’un nom commercial 
• Entreprise à propriétaire unique – Annulation 
• Entreprise à propriétaire unique – Annulation motivée 
• Entreprise à propriétaire unique – Modification 
• Entreprise à propriétaire unique – Nouvel enregistrement 
• Entreprise à propriétaire unique – Renouvellement 
• Entreprise à propriétaire unique – Révocation pour non-paiement 
• Entreprise à propriétaire unique – Révocation sur demande 
• Établissement d’administrateurs 
• Établissement d’un bureau enregistré 
• Faillite 
• Formes de partenariats 
• Fusion 
• Fusion avec une ou d’autres sociétés 
• Incorporation 
• Insolvabilité 
• Insolvabilité : Faillite 
• Insolvabilité : Mise sous séquestre 
• Insolvabilité : Proposition – LACC 
• Insolvabilité : Proposition – LFI 
• Insolvabilité : Proposition – LLR 
• Insolvabilité : Proposition – LMMEA 
• Lettres patentes corrigées 
• Liquidation volontaire 
• Modification de la nomination d’un représentant pour signification 
• Nom commercial de société en commandite – Annulation 
• Nom commercial de société en commandite – Annulation motivée 
• Nom commercial de société en commandite – Modification 
• Nom commercial de société en commandite – Nouvel enregistrement 
• Nom commercial de société en commandite – Renouvellement 
• Nom commercial de société en nom collectif – Annulation 
• Nom commercial de société en nom collectif – Annulation motivée 
• Nom commercial de société en nom collectif – Modification 
• Nom commercial de société en nom collectif – Nouvel enregistrement 
• Nom commercial de société en nom collectif – Renouvellement 
• Nom commercial d’une entreprise – Annulation 
• Nom commercial d’une entreprise – Annulation motivée 
• Nom commercial d’une entreprise – Changement de nom 
• Nom commercial d’une entreprise – Modification 
• Nom commercial d’une entreprise – Nouvel enregistrement 
• Nom commercial d’une entreprise – Renouvellement 
• Nom commercial d’une entreprise – Révocation pour non-paiement 
• Nom commercial d’une entreprise – Révocation sur demande 
• Nomination d’un agent reconnu 
• Nomination d’un représentant pour signification 
• Nouvelle raison sociale 
• Ordonnance de liquidation par un tribunal 
• Permis extraprovincial – Annulation motivée 
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• Permis extraprovincial corrigé 
• Perte ou ajout de membre ou d’associé 
• Prédécesseur fusionné 
• Prorogation dans une autre juridiction 
• Prorogation en provenance d’une autre juridiction 
• Rapport annuel – Autonome 
• Rapport annuel – Déclaration de revenus T2 intégrée 
• Rapport annuel – Déclaration de revenus T2 intégrée (étranger) 
• Rapport annuel – Déclaration de revenus T2 intégrée ou organisme de bienfaisance 

ordinaire 
• Rapports initiaux 
• Rapports initiaux – Sociétés étrangères 
• Rapports initiaux – Sociétés nationales extraprovinciales 
• Reconstitution 
• Reconstitution (si dissolution volontaire) 
• Reconstitution (si dissolution involontaire Renouvellement d’un nom commercial 
• Réorganisation 
• Restauration 
• ) 
• Société à responsabilité limitée – Annulation 
• Société à responsabilité limitée – Annulation motivée 
• Société à responsabilité limitée – Modification 
• Société à responsabilité limitée – Nouvel enregistrement 
• Société à responsabilité limitée – Renouvellement 
• Société à responsabilité limitée – Révocation pour non-paiement 
• Société à responsabilité limitée – Révocation sur demande 
• Société à responsabilité limitée extraprovinciale – Annulation 
• Société à responsabilité limitée extraprovinciale – Annulation motivée 
• Société à responsabilité limitée extraprovinciale – Modification 
• Société à responsabilité limitée extraprovinciale – Nouvel enregistrement 
• Société à responsabilité limitée extraprovinciale – Renouvellement 
• Société à responsabilité limitée extraprovinciale – Révocation pour non-paiement 
• Société à responsabilité limitée extraprovinciale – Révocation sur demande 
• Société en commandite – Annulation motivée 
• Société en commandite – Changement 
• Société en commandite – Changement de nom 
• Société en commandite – Dissolution 
• Société en commandite – Nouvel enregistrement 
• Société en commandite – Renouvellement avec changement de nom 
• Société en commandite – Renouvellement sans changement de nom 
• Société en commandite – Révocation pour non-paiement 
• Société en commandite – Révocation sur demande 
• Société en commandite extraprovinciale – Annulation motivée 
• Société en commandite extraprovinciale – Changement 
• Société en commandite extraprovinciale – Changement de nom 
• Société en commandite extraprovinciale – Nouvel enregistrement 
• Société en commandite extraprovinciale – Renouvellement avec changement de nom 
• Société en commandite extraprovinciale – Renouvellement sans changement de nom 
• Société en commandite extraprovinciale - Retrait 
• Société en commandite extraprovinciale – Révocation pour non-paiement 
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• Société en commandite extraprovinciale – Révocation sur demande 
• Société en nom collectif – Annulation 
• Société en nom collectif – Annulation motivée 
• Société en nom collectif – Dissolution 
• Société en nom collectif – Modification 
• Société en nom collectif – Nouvel enregistrement 
• Société en nom collectif – Renouvellement 
• Société en nom collectif – Révocation pour non-paiement 
• Société en nom collectif – Révocation sur demande 
• Sociétés ontariennes régies par une loi spéciale 
• Statuts constitutifs 
• Statuts constitutifs mis à jour 
• Statuts de fusion 
• Statuts de modification 
• Successeur fusionné 
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