
Lancement en 2021 du programme de marque de 
confiance Voilà Vérifié du CCP

Le CCP va permettre aux citoyens et aux entreprises du Canada d’interagir 

plus facilement et avec beaucoup d’assurance avec les gouvernements, des 

compagnies et d’autres organisations. 

Les Canadiens devraient avoir :

Un accès de base aux 
services, que ce soit 
pour consulter leur 
dossier de santé 

Obtenir un prêt étudiant

Lancer une 
entreprise

et le CCP, une fois qu’il sera entièrement mis en œuvre, donnera aux 

Canadiens les moyens numériques de le faire. 

Demander des 
prestations d’invalidité 
– en ligne ou hors ligne

Mise en opération du Cadre de confiance
pancanadienMC (CCP) 

Le lancement du Cadre de confiance pancanadienMC est une occasion pour les secteurs public et privé de participer aux 

essais et à l’application du cadre. Plus de 20 membres du CCIAN provenant des secteurs public et privé sont prêts à partic-

iper aux essais alpha du CCP pour s’assurer que le cadre fonctionne comme prévu. Ces essais alpha vont servir à lancer 

Voilà Vérifié – un programme de marque de confiance du CCP exploité par le CCIAN, qui va vérifier les pratiques en matière 

d’assurance d’une solution ou d’un service de vérification de l’identité. 

Voilà Vérifié : la certification des organisations de confiance permettant au

Canada de participer à l’économie numérique mondiale

La marque de confiance Voilà Vérifié, qui est administrée par l’entremise du CCIAN, sera attribuée aux organisations qui 

démontrent leur conformité aux composantes du CCP. Le programme, qui doit être lancé dans la deuxième moitié de 2021, 

collabore déjà avec des partenaires internationaux, notamment Kantara Initiative, afin de reconnaître les cadres d’assurance 

tiers du monde entier. 

Le programme Voilà Vérifié du CCIAN se veut un outil qui permet aux fournisseurs de solutions et services d’afficher leur 

leadership sur le marché, et qui favorise une collaboration sûre en procurant l’assurance et l’expérience qu’exigent les clients 

résolument tournés vers le numérique. 
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Conseil canadien de l’identification et de l’authentification numériques (CCIAN)
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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. 

Le Canada a l’occasion, en surmontant les défis et en saisissant les opportunité

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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3%
ou 100 milliards de dollars de
croissance potentielle d’ici 2030.
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