
Le Conseil canadien de l’identification et l’authentification 
numériques (CCIAN) lance le Cadre de confiance 
pancanadienMC afin de promouvoir l’identité numérique 
du Canada

Le CCP est un ensemble de ressources portant sur les avantages 

sociétaux et économiques, qui est développé avec la collaboration du 

Comité d’experts du cadre de confiance (TFEC) du CCIAN et des 

représentants du Sous-comité de gestion de l’identité des conseils 

mixtes. Le CCIAN a pour mission de développer un cadre qui tient 

compte des contextes propres aux secteurs public et privé, et qui 

reconnaît qu’une identité numérique de confiance est essentielle pour 

renforcer le potentiel économique et les avantages sociaux futurs du 

Canada. 

Le CCP décrit les rôles et les exigences dont conviennent les organi-

sations participantes des secteurs public et privé afin de répondre 

aux besoins actuels et futurs du Canada en matière d’innovation. Le 

cadre, qui est conçu comme une ressource publique interopérable et 

ouverte, pourra toujours être examiné et adopté librement par le 

public canadien et international, et il est développé selon les 

politiques et procédures de bonne gouvernance neutres et transpar-

entes du CCIAN. 

Les documents et artéfacts du CCP visent à assurer l’interopérabilité 

des capacités d’identification des secteurs public et privé, tout en 

accordant la priorité à la conception axée sur l’utilisateur, à la protec-

tion des renseignements personnels, à la sécurité et à la convivialité. 

Ce résumé des progrès accomplis, disponible en français et en 

anglais, montre le chemin que la communauté a parcouru pour arriver 

jusqu’ici.

Le CCP est comporte neuf composantes qui vont aider les organisations de l’ensemble des secteurs et du pays à tirer parti des 

plateformes numériques, à interagir avec d’autres organisations, plateformes et provinces et territoires, et à protéger leurs 

données et leur cybersécurité. 

Le CCP va permettre aux citoyens et entreprises du Canada d’interagir plus facilement avec les gouvernements, les entreprises 

et d’autres organisations avec un haut niveau d’assurance. Une fois que le CCP sera entièrement en place, les Canadiens 

pourront accéder à leurs dossiers de santé, obtenir un prêt étudiant, lancer une entreprise ou demander des prestations d’invalid-

ité avec confiance et facilité. 
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Partout dans le monde, les gouvernements et les industries sont en train de développer des cadres pour la technologie et les 

politiques, plus généralement appelés des cadres de confiance. Un cadre de confiance est un ensemble de règles commerciales, 

techniques et juridiques qui s’appliquent à l’identification, l’authentification et l’autorisation d’accéder aux ressources des entre-

prises. Il favorise l’identité numérique et, par extension, facilite les transactions numériques dignes de confiance. 

Les cadres de confiance, qui définissent et uniformisent les processus et pratiques, spécifient les politiques en matière de protec-

tion des données que les organismes gouvernementaux, les banques, les sociétés de télécommunications, les fournisseurs de 

soins de santé et les entreprises conviennent de suivre relativement aux pratiques d’assurance de l’information. Une fois adoptés 

à grande échelle, ils permettent aux citoyens et aux consommateurs d’interagir avec des institutions avec un niveau élevé de 

sécurité et d’assurance. 

Pourquoi les cadres de confiance sont plus importants que jamais

Le CCIAN est une coalition grandissante d’organisations des secteurs public et privé qui font un effort considérable et soutenu 

pour assurer la participation totale, sûre et avantageuse du Canada à l’économie numérique mondiale. 

Le CCIAN est le fruit du groupe de travail sur les 

paiements électroniques du ministre des Finances, qui a 

recommandé que le Canada se dote d’un cadre pour 

l’identification et l’authentification numériques qui soit 

créé par un groupe d’experts autonome. En date de 

septembre 2020, le CCIAN a le plaisir d’annoncer le 

lancement sur le marché de la première version du 

Cadre de confiance pancanadienMC (CCP), marquant 

ainsi le virage du développement vers la mise en 

exploitation.

Conseil canadien de l’identification et de l’authentification numériques (CCIAN)
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Le Canada a l’occasion, en surmontant les défis et en saisissant les opportunités

Il s’agit d’un impératif dans une société numérique alors 

que nous composons avec les répercussions de la 

pandémie de COVID-19. Apprenez-en plus sur le mandat 

du CCIAN. 
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