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Aperçu de la composante « Évaluation » du CCP 

Statut du document : Recommandation finale version 1.0 

Conformément aux procédures opérationnelles du CCIAN, une recommandation finale est un 
livrable qui représente les conclusions d’un comité d’experts du CCIAN ayant été approuvées 
par un comité d’experts et ratifiées par un vote des membres bienfaiteurs du CCIAN.  

Ce document a été préparé par le Comité d’experts du Cadre de confiance du CCIAN avec 
l’apport du public recueilli et traité par le biais d’un processus d’examen ouvert mené par des 
pairs. On s’attend à ce que le contenu de ce document soit examiné et mis à jour régulièrement 
afin de donner suite à la rétroaction reliée à la mise en œuvre opérationnelle, aux progrès 
technologiques, et aux changements de lois, règlements et politiques. Les avis concernant les 
changements apportés à ce document seront partagés au moyen de communications 
électroniques, notamment le courriel et les réseaux sociaux. Les notifications seront également 
consignées dans le programme de travail du Cadre de confiance pancanadien (CCP). Les 
changements apportés à ce document qui pourraient se répercuter sur l’état de la certification 
et de la marque de confiance seront définis dans la composante « Évaluation » du CCP.  

Ce document est fourni « TEL QUEL » et aucun participant du CCIAN ne garantit de quelque 
façon que ce soit, d’une manière expresse ou implicite, y compris d’une manière sous-
entendue, sa qualité marchande, le fait qu’il ne viole pas les droits de propriété intellectuelle de 
tierces parties et qu’il convient à une fin particulière. Les personnes désirant obtenir de plus 
amples renseignements au sujet de la gouvernance du CCIAN sont invitées à consulter les 
politiques qui régissent le CCIAN.  

Droits de propriété intellectuelle : DIACC-Intellectual Property Rights V1.0 PDF | © 2020 
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1 Introduction à la composante « Évaluation » du CCP 

 
Ce document fournit un aperçu de la composante « Évaluation » du Cadre de confiance 
pancanadien (CCP). Pour avoir une introduction au CCP, veuillez vous référer à l’aperçu du 
modèle de CCP, qui décrit les buts et objectifs du CCP, donne un aperçu général du cadre et 
fournit des renseignements contextuels. 

 
Chaque composante du CCP comprend normalement deux documents : 

1. Aperçu de la composante – Il introduit le sujet de la composante et fournit des 
renseignements essentiels pour en comprendre les critères de conformité. Cela inclut 
des définitions des principaux termes, des notions et des processus de confiance qui 
font partie de la composante. 

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

Remarque  

• Toutes les composantes du CCP, à l’exception de la composante « Évaluation », 
incluent un document intitulé « Profil de conformité de la composante ». La composante 
« Évaluation » élabore avant tout le processus selon lequel la vérification de la 
conformité aux profils de conformité du CCP, et l’attribution de la marque de confiance, 
est effectuée. Par conséquent, les critères de conformité de tous les autres profils sont 
ceux d’après lesquels la conformité est évaluée. 

Cet aperçu fournit des renseignements qui sont reliés à la composante « Évaluation » du CCP 
et nécessaires pour en faire une interprétation uniforme. 

1.1 Raison d’être et avantages anticipés 

La composante « Évaluation » du CCP a pour objectif d’établir les procédures à suivre pour 
examiner le processus, le service, le réseau de services ou le produit d’un participant à 
l’écosystème de l’identité numérique, et de vérifier sa conformité aux critères de conformité 
définis dans les profils de conformité du CCP. L’évaluation et la vérification de la conformité aux 
profils de conformité du CCP démontrent la mise en œuvre avérée des principes et processus 
du CCP. Cela garantit une mise en œuvre conforme des identités numériques, leurs 
autorisations sous-jacentes et leur gestion sécuritaire. Pour les besoins de ce document, le 
terme « service » sera utilisé pour faire référence au produit, au service, au réseau de services 
ou au processus examiné pour les besoins de l’évaluation de la vérification. 

Un service vérifié est un processus de confiance auquel les autres participants du CCP peuvent 
se fier. Les critères de conformité du CCP visent à compléter les lois et règlements existants. 
Les participants à un écosystème de l’identité numérique vérifié sont tenus de se conformer aux 
exigences et aux règlements applicables imposés par la loi dans leurs provinces et territoires. 

http://www.diacc.ca/
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La composante « Évaluation » du CCP définit : 

• le modèle de gouvernance du Programme d’évaluation des marques de confiance, 
supervisé par le CCIAN, afin d’évaluer la conformité aux profils de conformité du CCP; 

• la portée et les processus s’appliquant à une évaluation de la vérification menée dans le 
cadre du Programme d’évaluation des marques de confiance. 

1.2 Portée 

Cette section définit la portée de la composante « Évaluation » du CCP. Les activités incluses 
dans la portée sont décrites d’une façon générale de façon à ce que les principaux rôles, 
responsabilités et activités puissent être compris. Les détails concernant le ou les processus de 
vérification, les modèles et autres consignes seront abordés ailleurs. 

1.2.1 Inclus dans la portée 

Cette composante du CCP décrit le fonctionnement du Programme de vérification des marques 
de confiance (PVMC) du CCIAN, ainsi que les rôles et les responsabilités des parties prenantes 
qui interviennent pendant le processus de vérification. Vous trouverez dans la section 
Évaluation et conformité du présent document une définition des rôles et des termes utilisés 
dans tout le document, en particulier : 

1. Les rôles et principales responsabilités des organisations responsables de l’évaluation 
et de la vérification de la conformité :  

o Autorité de la marque de confiance; 
o Évaluateur de la marque de confiance; et 
o Demandeur de la marque de confiance. 

2. Une élaboration supplémentaire, à l’intérieur de chacune des organisations identifiées, 
des rôles et responsabilités de chacune d’elles; 

3. Des descriptions générales des méthodes et procédures d’évaluation, et de leur 
application; 

4. Les procédures et normes du Programme de vérification des marques de confiance, 
notamment :  

o Attribution, publication et maintien des marques de confiance; 
o Procédures de demande et de renouvellement des marques de confiance; et 
o Procédures d’appel des évaluations. 

 
Cette composante porte sur la vérification de la conformité des services dans le contexte du ou 
des profils de conformité du CCP. Un service peut relever d’une seule organisation ou être un 
réseau de services fournis par de multiples organisations. Dans le cas d’un réseau de services, 
la demande de vérification de la conformité au profil du CCP doit être commanditée par un seul 
représentant des fournisseurs de services formant le réseau en question. 

1.2.2 Exclus de la portée 

La portée de cette composante du CCP n’inclut pas : 

http://www.diacc.ca/
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• Les processus internes du demandeur de marques de confiance qui sont reliés aux 
processus de vérification; 

o La préparation interne pour les procédures d’évaluation du profil de conformité, 
et la réponse à celles-ci, varieront en fonction des processus de gouvernance et 
de gestion internes en place chez le demandeur de marques de confiance. 
Toutefois, les exigences et points de contact essentiels sont régis par la 
composante « Évaluation » du CCP; 

• Les critères d’évaluation et de conformité des profils individuels du CCP du CCIAN;  
o Chaque profil de conformité du CCP comporte des critères spécifiques selon 

lesquels la conformité est évaluée, quand et si nécessaire; 
• Le processus d’évaluation, le modèle de gestion, les consignes pour la soumission et la 

certification, les formulaires et les instructions détaillées supplémentaires sont 
mentionnés sans plus de précisions;  

o Ils seront développés une fois que le modèle général décrit dans le présent 
document aura été ratifié. 

1.3 Relations avec le CCP 

Le CCP est un ensemble de composantes modulaires ou fonctionnelles qui peuvent être 
évaluées et vérifiées indépendamment en tant que composantes de confiance. Le CCP, qui se 
fonde sur une approche pancanadienne, permet aux secteurs public et privé de collaborer pour 
préserver les identités numériques en uniformisant les processus et les pratiques à l’échelle de 
l’écosystème canadien de l’identité numérique. 

 

  

Figure 1 - Composantes du Cadre de confiance pancanadien 

 
Les critères de conformité du CCP ne remplacent et ne substituent pas les règlements 
existants; on s’attend à ce que les organisations et les particuliers se conforment aux lois, 
politiques et règlements pertinents en vigueur dans leurs provinces et territoires. 
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2 Conventions régissant l’évaluation et la conformité 

Cette section décrit et définit les principaux termes et concepts utilisés dans la composante 
« Évaluation » du CCP. Ces renseignements sont fournis pour assurer une utilisation et une 
interprétation uniformes des termes dans toute cette composante. 

Remarques 

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

• Termes définis - Les principaux termes et concepts décrits et définis dans cette section 
et le glossaire du CCP sont écrits avec une majuscule initiale dans ce document.  

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

2.1 Termes et définitions 

Pour les besoins de cette composante du CCP, les termes et définitions figurant dans le 
glossaire du CCP et ci-dessous s’appliquent. 

Critères de conformité 

Exigences établies pour évaluer la fiabilité d’un processus spécifique défini dans le CCP et 
saisies dans les profils de conformité du CCP. Les critères de conformité servent de base à une 
évaluation de la vérification. 

Profil de conformité 

Documentation, comprenant habituellement un aperçu et un profil de conformité plus détaillé, 
qui identifie les critères de conformité pour chacune des composantes du CCP. 

Programme de vérification des marques de confiance du CCIAN 

Le Programme de vérification des marques de confiance (PVMC) du CCIAN est développé et 
exploité par le CCIAN pour évaluer la conformité aux critères de conformité inclus dans les 
profils de conformité du CCP. 

Écosystème de l’identité numérique 

Système interrelié pour l’échange et la vérification de renseignements sur l’identité numérique , 
dans lequel interviennent des organisations des secteurs public et privé qui se conforment à un 
cadre de confiance commun pour la gestion et l’utilisation des identités numériques, ainsi que 
les sujets de ces identités numériques. 

Évaluation de la technologie 

http://www.diacc.ca/
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Vérification pratique des allégations du demandeur de marques de confiance reliées aux 
composantes technologiques d’un service soumis qui est examiné lors d’une évaluation de la 
vérification. 

Marque de confiance 

Marque de confiance attribuée à la suite d’une évaluation de la vérification concluante dans le 
cadre du PVMC. 

Évaluation de la vérification 

Acte qui consiste à évaluer un service d’un demandeur de marques de confiance conformément 
au Programme de vérification des marques de confiance du CCIAN. 

Recommandation d’évaluation de la vérification 

Recommandation développée par l’évaluateur de marques de confiance lors d’une évaluation 
de la vérification. 

Service vérifié 

Processus, service, réseau de services ou produit soumis par un demandeur de marques de 
confiance et vérifié avec succès dans le cadre du PVMC. 

Le terme « conformité », ou ses variantes, est écrit en lettres minuscules pour évoquer sa 
signification traditionnelle. La conformité, qui est généralement autoaffirmée, est une déclaration 
de conformité à une exigence ou de mise en œuvre d’une exigence élaborée dans une norme, 
une loi ou un règlement. Dans ce cas-ci, il s’agit généralement d’un ensemble de critères de 
conformité au profil du CCP. Cela fait référence à une conformité imposée ou vérifiée, 
habituellement au moyen d’une évaluation de la vérification. De même, « marque de 
confiance » fait référence à un indicateur générique de conformité à un ensemble officiel de 
normes selon lesquelles le destinataire de la marque de confiance a été évalué par celui qui 
l’attribue ou son remplaçant, habituellement dans le cadre d’un programme d’évaluation officiel. 

2.2 Acronymes 

Les acronymes suivants sont utilisés tout au long de la présente composante du CCP : 

• CCP – Cadre de confiance pancanadien 
• CCIAN – Conseil canadien de l’identification et de l’authentification numériques 
• PVMC – Programme de vérification des marques de confiance 
• CEMC – Conseil d’examen des marques de confiance 
• CISSP - Professionnel certifié de la sécurité des systèmes d’information 
• ISACA - Information Systems Audit and Control Association 
• CISA - Auditeur certifié des systèmes d’information 
• CDPSE - Technicien certifié dans les solutions de confidentialité des données 
• eiDAS – Services d’identification, d’authentification et de confiance électroniques 
• NIST - National Institute of Standards and Technology 

http://www.diacc.ca/
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2.3 Rôles 

Les rôles et définitions qui suivent s’appliquent à la portée et au contexte de la composante 
« Évaluation » du CCP, car ils concernent la raison d’être principale de la vérification des 
services soumis en vue de l’attribution de la marque de confiance. Ces rôles aident à isoler les 
différentes fonctions et responsabilités à l’intérieur du processus intégral d’évaluation de la 
vérification.  

• Évaluateur de la marque de confiance – Personne ou organisation accréditée par 
l’autorité de la marque de confiance pour évaluer la conformité des évaluations de la 
vérification du PVMC aux exigences contenues dans les profils de conformité du CCP.  

• Demandeur de la marque de confiance - Organisation, ou réseau de services, qui 
soumet la candidature d’un service vérifié et désire faire vérifier la conformité à un ou 
plusieurs profils de conformité du CCP dans le but d’obtenir une marque de confiance. 

• Autorité chargée de la marque de confiance – Organe responsable de superviser le 
PVMC. Cela inclut la gouvernance et la politique s’appliquant à l’évaluation et à la 
vérification de la conformité. Le CCIAN est l’autorité chargée de la marque de confiance 
pour le PVMC. 

Remarque 

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

Chacun des rôles ci-dessus comporte des responsabilités spécifiques telles que définies dans 
le profil de conformité de l’évaluation du CCP. La figure ci-dessous illustre ces rôles d’entreprise 
et les principales responsabilités de chacun. 

 

Figure 2 - Rôles et principales responsabilités du PVMC 

http://www.diacc.ca/
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Remarque 

• Une organisation peut remplir plusieurs rôles, mais pas pendant une même évaluation 
de la vérification (p. ex. elle ne peut pas être à la fois le demandeur et l’évaluateur de 
marques de confiance, mais elle peut être l’un ou l’autre à des moments différents). 
Certains rôles ne peuvent pas être joués par la même organisation pendant une 
évaluation de la vérification spécifique. Par exemple, un évaluateur ou un demandeur de 
marques de confiance ne peut pas remplir un autre rôle; l’autorité chargée des marques 
de confiance ne peut pas remplir le rôle de l’évaluateur ou du demandeur de marques 
de confiance. 

2.4 Responsabilités liées aux rôles dans le cadre du Programme de 
vérification des marques de confiance (PVMC) 

 
Les responsabilités de chaque rôle à un niveau plus granulaire sont les suivantes : 

1. Autorité chargée des marques de confiance  
1. Politique, lignes directrices et procédures 

1. Développer, publier et tenir à jour les critères de conformité du CCP 
2. Développer, publier et tenir à jour la politique et les procédures du PVMC 

(se reporter à la section Références pour voir une liste des documents 
justificatifs à préparer) 

3. Encadrer les opérations et les procédures du PVMC 
2. Appels  

1. Préparer et tenir à jour les lignes directrices sur les appels 
2. Diriger la conduite de l’examen des appels soumis 
3. Statuer sur les appels soumis (avec le CEMC) 

3. Accréditation des évaluateurs de marques de confiance  
1. Élaborer et publier une politique, des exigences et des procédures 

d’accréditation des évaluateurs de marques de confiance 
2. Faire une évaluation des évaluateurs de marques de confiance et 

autoriser la tenue des évaluations de la vérification 
4. Gestion des marques de confiance  

1. Valider la demande du demandeur de marques de confiance, approuver 
le modèle d’évaluation de la vérification et le choix de l’évaluateur de 
marques de confiance 

2. Recevoir, examiner et finaliser les résultats des audits des demandeurs 
de marques de confiance sous les auspices du CEMC 

3. Développer, tenir à jour et publier un répertoire des demandeurs de 
marques de confiance acceptés et des services vérifiés  

1. Le répertoire des services certifiés contiendra des métadonnées 
essentielles comme les dates de certification, les services et la 
version du CCP utilisée pour l’évaluation de la vérification, les 
profils évalués et l’historique des vérifications 

4. Amorcer les processus de décertification des demandeurs de marques de 
confiance, le cas échéant 

5. Présider le Conseil d’examen des marques de confiance (CEMC)  

http://www.diacc.ca/
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6. Attribuer des marques de confiance basées sur la définition d’une marque 
de confiance et des procédures d’attribution des marques de confiance 
telles que définies par l’autorité chargée des marques de confiance  

1. Les marques de confiance attribuées seront annotées d’une 
certaine façon pour refléter les métadonnées identifiées ci-dessus. 

7. Maintenir l’intégrité de l’attribution et des systèmes et processus 
d’assurance des marques de confiance 

2. Évaluateur de marques de confiance  
1. Conformité de l’accréditation  

1. Rester un évaluateur de marques de confiance en règle conformément à 
la politique et aux procédures de l’autorité chargée des marques de 
confiance 

2. Amorcer les processus d’accréditation ou de renouvellement 
d’accréditation de l’évaluateur de marques de confiance, le cas échéant 

2. Évaluations de vérification  
1. Recevoir et évaluer les données des évaluations faites par les 

demandeurs de marques de confiance ou des tierces parties 
2. Effectuer les évaluations de vérification conformément à la politique et 

aux procédures de l’autorité chargée des marques de confiance 
3. Développer et soumettre à l’autorité chargée des marques de confiance 

les conclusions de l’examen de l’évaluation de la vérification et une 
recommandation concernant l’évaluation de la certification 

3. Demandeur de marques de confiance  
1. Autoévaluation  

1. Préparer et soumettre des réponses, le cas échéant, aux critères de 
conformité du CCP basées sur des modèles développés par l’autorité 
chargée des marques de confiance 

2. Gérer les processus de conformité pour les profils de conformité du CCP  
1. Assurer la gouvernance et le fonctionnement continu conformément aux 

renseignements soumis pendant le processus de vérification 
2. Tenir à jour les données probantes des audits s’appliquant aux critères 

de conformité du CCP 
3. Répondre à l’évaluateur  

1. Répondre aux demandes de l’évaluateur de marques de confiance 
conformément aux lignes directrices sur l’évaluation de la vérification 
développées et publiées par l’autorité chargée des marques de confiance 

4. Amorcer les processus de renouvellement des marques de confiance lorsque 
nécessaire 

2.4.1 Conseil d’examen des marques de confiance 

Le Conseil d’examen des marques de confiance (CEMC) est un organe opérationnel et 
décisionnel du Programme de vérification des marques de confiance du CCIAN. Ses membres 
sont désignés par le biais d’un processus de mise en candidature supervisé par le conseil 
d’administration du CCIAN et précisé par l’autorité chargée des marques de confiance. 

Le CEMC examine les recommandations des évaluations de vérification et les renseignements 
justificatifs fournis par les évaluateurs de marques de confiance du PVMC. Il rend les décisions 
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concernant l’attribution des marques de confiance et recommande d’accorder la marque de 
confiance du CCP du CCIAN au conseil d’administration du CCIAN. Plusieurs CEMC peuvent 
être créés en fonction des besoins spécifiques d’une communauté d’intérêts cherchant à obtenir 
une évaluation de vérification. Lorsqu’il traite de questions reliées au PVMC, le CEMC examine 
les conflits d’intérêts et fait des demandes de récusation qui peuvent venir des membres 
mêmes du CEMC ou émaner d’une autre partie afin d’atténuer les conflits d’intérêts réels ou 
perçus. 

L’évaluation de vérification du PVMC s’applique : 

• Aux services qui cherchent à valider la conformité aux composantes du CCP; 
• À des réseaux de services ou des communautés d’intérêts spécifiques offrant un service 

défini. 

3 Conformité et évaluation 

Le CCP incite à la confiance grâce à une série d’exigences commerciales et techniques 
vérifiables pour divers processus exécutés dans l’écosystème de l’identité numérique. Le 
CCIAN a créé un certain nombre de profils de conformité qui définissent les critères de 
conformité au CCP. 

La présente composante du CCP définit les processus et les procédures pour vérifier la 
conformité d’un demandeur de marques de confiance au(x) profil(s) de conformité du CCP. Un 
demandeur de marques de confiance peut choisir que son évaluation de vérification s’applique 
à une ou plusieurs composantes du CCP. 

La présente composante du CCP définit aussi les principaux rôles et responsabilités des 
participants. Les critères de conformité de chacune des composantes du CCP ne sont pas 
définis ici. On les retrouve dans les documents du CCIAN relatifs à chacun des profils de 
conformité. 

Il existe des processus et des exigences pour les deux processus de vérification : 

1. Le principal processus de vérification (évaluation de vérification) s’applique aux 
demandeurs de marques de confiance qui demandent à l’autorité chargée des marques 
de confiance d’examiner un service vérifié proposé; 

2. L’autorité chargée des marques de confiance aura aussi un processus pour 
l’accréditation des évaluateurs de marques de confiance. 

3.1 Évaluation de vérification, services vérifiés proposés 

L’évaluation est faite en utilisant une combinaison d’autoévaluation et d’audits tiers, menés par 
un évaluateur de marques de confiance, de la conformité aux critères de conformité du CCP. 
Les procédures d’évaluation et la portée des questions posées et de l’examen des données 
effectué par l’évaluateur de marques de confiance seront régies par les procédures d’audit 
détaillées, lesquelles sont développées et tenues à jour par l’autorité chargée des marques de 
confiance, pour chaque profil du CCP. 
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L’autoévaluation porte sur chacun des critères de conformité définis dans les composantes 
pertinentes du CCP. Les renseignements recueillis pendant l’autoévaluation répondront aux 
questions clés suivantes : 

• Comment répond-on aux critères de conformité spécifiques pendant les opérations 
quotidiennes? 

• Quels outils, processus et procédures d’audit et de déclaration sont en place pour 
mesurer la conformité? 

• Quels outils, processus et procédures de vérification sont en place pour assurer une 
conformité constante? 

• Quels processus de gouvernance et de contrôle opérationnel sont en place pour régler 
les problèmes et les lacunes? Ils devraient permettre d’avoir une gestion continue de la 
qualité. 

Les processus de vérification de l’évaluateur de marques de confiance, qui utilisent les données 
recueillies pendant l’autoévaluation, consistent à effectuer un examen probant des : 

• Processus et outils standard essentiels, et leur utilisation appliquée aux critères de 
conformité; 

• Des récents artéfacts d’audits, de rapports, de vérification et de gouvernance 
historiques; et 

• Des demandes spécifiques basées sur des questions soulevées pendant l’évaluation 
des données d’autoévaluation. 

Une évaluation de vérification portera sur deux composantes générales du service examiné. La 
première consiste à examiner les politiques, les processus, les normes et autres matériels de 
soutien régissant le fonctionnement la prestation d’un service. On parle par la suite de 
« pratiques en matière d’assurance » par souci de concision. La deuxième consiste à examiner 
les principales composantes technologiques nécessaires pour fournir le ou les services. Les 
évaluations technologiques visent à vérifier si la technologie performe conformément aux 
spécifications des critères de conformité. 

C’est important de noter qu’une évaluation de vérification peut : 

• Comprendre l’un des types d’examen ou les deux, selon qu’il y a une composante 
technologique à examiner. Bien qu’on s’attende à ce que la plupart des services soumis 
incluent une composante technologique, il est possible qu’un service soumis soit 
entièrement basé sur des politiques, des processus ou des normes - et dépende des 
autres pour sa mise en œuvre. En pareil cas, les politiques, processus ou normes 
seraient vérifiés mais les mises en œuvre individuelles seraient assujetties à leur propre 
examen et les processus d’attribution des marques de confiance seraient basés sur les 
préférences individuelles de ceux qui les mettent en œuvre; 

• Impliquer plus d’un évaluateur de marques de confiance compte tenu des qualifications 
de celui ou ceux qui sont retenus (voir la section Certification, évaluateurs de marques 
de confiance dans le présent document). 

La vérification concluante de la conformité aux profils de conformité du CCP permet au 
demandeur de marques de confiance de présenter la marque de confiance du CCIAN (parfois 
appelée un sceau de vérification) sur le matériel de communication écrit et électronique pendant 
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la période de validité de la marque de confiance attribuée. L’autorité chargée des marques de 
confiance sera responsable d’une liste publique des services vérifiés pouvant être consultée à 
http://diacc.ca/. Les services vérifiés peuvent se retirer de la liste publique au cas par cas et en 
notifiant explicitement l’autorité chargée des marques de confiance. 

La marque de confiance indique qu’il y a eu une vérification indépendante de la conformité aux 
profils de conformité du CCP, ce qui démontre une mise en œuvre prouvée des principes, 
processus et normes des profils de conformité du CCP. Cela assure la conformité de la mise en 
œuvre des identités numériques, leurs autorisations sous-jacentes et leur gestion sécuritaire 
telle que déterminée dans les profils de conformité du CCP. 

3.1.1 Période de validité d’une marque de confiance 

Une marque de confiance est valide pour une période limitée et basée sur une vérification par 
un évaluateur de marques de confiance du PVMC de la conformité aux critères de conformité 
du CCP. La période de validité variera entre un et trois ans selon la classification de risque du 
service. Plus les services comportent des risques importants, plus la fréquence d’évaluation 
sera élevée. La figure ci-dessous montre la fréquence de l’évaluation.  

 

Figure 3 – Matrice de décision de la fréquence d’évaluation 

Remarque 

• La matrice de la fréquence et le type d’audit (c.-à-d. pratiques en matière d’assurance, 
technologie, les deux) nécessaire peuvent être ajustés pour refléter l’extrant d’un groupe 
de travail du CCIAN qui examine les niveaux d’assurance pour les services et la façon 
dont ils se répercuteront sur les profils du CCP. Le groupe de travail est actuellement en 
train de définir le nombre de niveaux et leurs critères de classification. Cette section sera 
modifiée, au besoin, quand le groupe de travail du CCIAN sur les niveaux d’assurance 
aura terminé son travail. 

• La période de validité des marques de confiance peut être prolongée de six mois après 
l’expiration si le processus de renouvellement a été amorcé avant l’expiration de la 
marque de confiance existante. 

• La marque de confiance attribuée s’applique à la version du service examiné et à celle 
du profil de conformité du CCP selon lequel elle est examinée. Les mises à niveau de 
service qui affectent la conformité aux critères de conformité du CCP (c.-à-d. importants 
changements fonctionnels, pas les mises à niveau de maintenance régulières) sont 
assujetties à une évaluation de vérification afin d’appliquer la marque de confiance.  
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3.1.2 Processus d’évaluation de vérification 

Le CCIAN régit le PVMC en tant qu’autorité chargée des marques de confiance. Celle-ci 
spécifie la manière selon laquelle les évaluateurs de marques de confiance effectueront les 
évaluations de vérification. Les évaluateurs de marques de confiance sont responsables de 
mener les évaluations de vérification avec les demandeurs de marques de confiance. 

Le processus de vérification varie selon le niveau de risque associé à un engagement à fournir 
des services ou des renseignements sur des services.  

Remarque 

• Les niveaux de risque devraient être associés au niveau d’assurance, mais cela dépend 
des résultats du groupe de travail du CCIAN qui examine actuellement le traitement du 
niveau d’assurance dans tous les profils du CCP. Pour les besoins de cette ébauche de 
document, le niveau de risque correspondra au niveau d’assurance. Il sera réexaminé 
une fois que le groupe de travail aura terminé sa tâche. L’intention du modèle présenté 
ne devrait pas changer. 

Il y a trois variantes du processus d’évaluation qui sont définies. Les définitions ci-dessous 
assument une évaluation de vérification qui inclut l’évaluation des pratiques en matière 
d’assurance et de la technologie : 

1. Évaluation « légère » qui dépend davantage de l’examen, par l’évaluateur de marques 
de confiance, des déclarations faites par le demandeur de marques de confiance et qui 
comporte peu de vérification interactive de ces allégations. Ce processus s’appliquerait 
aux services comportant moins de risques qui sont soumis. L’interaction entre le 
demandeur de marques de confiance et l’évaluateur de marques de confiance pendant 
l’examen des allégations comportera généralement des demandes d’information pour 
améliorer la clarté et des démonstrations opérationnelles du demandeur de marques de 
confiance pour soutenir les allégations. 

2. Évaluation « contrôlée » qui dépend de l’examen interactif des allégations du 
demandeur de marques de confiance par l’évaluateur de marques de confiance. Ce 
processus s’appliquerait aux services comportant un risque moyen qui sont soumis. Ce 
processus inclura une évaluation technologique générale pour confirmer les données 
entrantes et sortantes de la solution ou du réseau évalués, et il sera soutenu par un 
service opérationnel dans un environnement contrôlé. L’évaluation de la pratique en 
matière d’assurance et de la composante technologique sera assujettie à un examen 
des services opérationnels, en fonctionnement, pour observer la conformité aux critères 
de conformité du CCP.  

3. Évaluation « rigoureuse » qui (A) dépend de l’examen interactif des allégations du 
demandeur de marques de confiance par l’évaluateur de marques de confiance; (B) 
inclut les activités identifiées dans le processus d’évaluation « contrôlé »; et (C) 
comprend une évaluation technologique précise pour confirmer les allégations de 
conformité des logiciels et/ou du matériel faites par le demandeur de marques de 
confiance afin d’assurer la conformité aux critères de conformité du CCP. 

La différence de processus réside dans le niveau d’engagement et le fardeau de la preuve à 
mesure que le niveau de risque augmente. Les services vérifiés candidats qui sont considérés 
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comme comportant un risque moyen ou élevé nécessiteront un examen plus interactif des 
allégations de conformité et des preuves fournies. Des détails additionnels sur les processus 
seront fournis dans la documentation supplémentaire sur le programme indiquée dans la 
section Références de ce document. 

La figure ci-dessous illustre l’application de ces variantes de processus. 

 

Figure 4 – Variantes du processus d’évaluation 

3.1.3 Processus d’évaluation de vérification, tâches générales, flux des travaux 
et participants 

La figure ci-dessous illustre le cycle d’évaluation de vérification et les responsabilités principales 
des principaux participants dans le processus. Ce diagramme montre le processus menant à 
une évaluation réussie. De la documentation détaillée, identifiée dans la section Références de 
ce document, fournira des renseignements additionnels sur les variantes de ce processus et les 
façons d’atténuer les échecs à n’importe laquelle des étapes du processus. De plus, la section 
Appels du présent document présente le processus facultatif à suivre si l’attribution d’une 
marque de confiance est refusée. 
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Les sections qui suivent identifient les activités principales pour chacune des étapes du 
processus général définies dans la figure ci-dessus. 

3.1.3.1 Demander l’attribution ou le renouvellement d’une marque de confiance 

Le demandeur de marques de confiance est l’acteur principal dans cette phase, responsable 
d’initier une demande d’évaluation de vérification ou de renouvellement d’une marque de 
confiance. D’autres acteurs peuvent être appelés à participer à la discrétion du demandeur de 
marques de confiance. L’expertise de l’évaluateur de marques de confiance proposé peut être 
spécifiquement sollicitée pour remplir les modèles de demande et d’autres exigences. L’autorité 
chargée des marques de confiance fournira du matériel de référence statique tel que des 
modèles et consignes pour les processus, mais elle pourra aussi être sollicitée d’une manière 
ponctuelle pour clarifier des points. 

Cela étant dit, les activités principales à ce stade comprennent ce qui suit : 

• Demande d’attribution ou de renouvellement d’une marque de confiance (demandeur 
de marques de confiance) :  

o Établissement de la demande de certification initiale d’après le matériel fourni par 
l’autorité chargée des marques de confiance;   

 Les demandeurs de marques de confiance identifieront les profils de 
conformité du CCP qui s’appliquent dans leur contexte et le processus 
qui s’applique selon eux compte tenu des facteurs déterminants indiqués 
plus haut. Cela peut être fait en consultant leur évaluateur de marques de 
confiance préféré. 
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o Sélection de l’évaluateur ou des évaluateurs de marques de confiance à partir du 
répertoire;   

 L’évaluateur ou les évaluateurs de marques de confiance choisis sont 
assujettis à l’approbation de l’autorité chargée des marques de confiance 
pour éviter des conflits d’intérêts.   

 Si l’examen comporte un audit des pratiques en matière 
d’assurance et de la mise en œuvre technologique, deux 
personnes ou organisations distinctes peuvent être désignées. 

o En consultation avec l’évaluateur de marques de confiance choisi, détermination 
du modèle d’évaluation de vérification applicable, défini plus tôt comme étant un 
processus « léger », « contrôlé » ou « rigoureux »; et  

 L’évaluation nécessite-t-elle uniquement un examen des pratiques en 
matière d’assurance ou faut-il aussi examiner la ou les mises en œuvre 
technologiques? 

o Soumission de la demande et des frais initiaux.  
 Soumission à l’autorité chargée des marques de confiance des frais 

couvrant le processus de vérification jusqu’à l’examen du CEMC 
inclusivement. Des frais accessoires couvrant l’attribution de la marque 
de confiance s’appliqueront une fois l’examen du CEMC réussi. Ces frais 
ne couvrent pas l’entente commerciale conclue entre le demandeur de 
marques de confiance et l’évaluateur de marques de confiance. 

3.1.3.2 Vérifier la soumission 

L’autorité chargée des marques de confiance recevra la demande initiale et validera ce qui suit : 

• Demande initiale comportant tous les renseignements voulus et admissibilité du service 
vérifié à une évaluation de vérification; 

• Modèle applicable proposé (« léger », « contrôlé » ou « rigoureux ») et profil(s) du CCP 
qui s’appliquent tels qu’identifié(s) par le demandeur de marques de confiance, en 
faisant des ajustements au besoin; 

• Approbation de l’évaluateur ou des évaluateurs de marques de confiance; et  
• Acceptation des frais. 

Les objectifs à ce stade-ci du processus consistent à : 

• Confirmer l’admissibilité du candidat aux services vérifiés avant que le demandeur de 
marques de confiance et l’évaluateur de marques de confiance n’investissent trop de 
temps et d’efforts; 

• S’assurer que le modèle d’évaluation proposé et ses composantes correspondent à 
l’intention du PVMC; 

• Vérifier qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts réel ou perçu avec l’évaluateur de marques de 
confiance choisi. 

Ce processus d’examen et de validation sera relativement général et ne vise pas à constituer 
un fardeau pour une partie quelconque. Le résultat peut inclure quelques ajustements à la 
demande et la permission d’effectuer une évaluation de vérification. 
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3.1.3.3 Faire une autoévaluation 

Au premier stade d’une évaluation approuvée, il revient au demandeur de marques de 
confiance de recueillir, dans la mesure du possible, les preuves à l’appui de sa demande. Cela 
consiste à remplir divers modèles qui précisent ses allégations de conformité d’après les 
critères de conformité des profils de conformité du CCP selon lesquels il a choisi d’être évalué. 
Le demandeur de marques de confiance et l’évaluateur de marques de confiance seront ainsi 
tous deux mieux en mesure de vérifier les allégations dans la phase suivante. Les principales 
activités à ce stade consistent à : 

• Conclure une entente commerciale avec l’évaluateur ou les évaluateurs de marques de 
confiance; 

• Faire une autoévaluation (demandeur de marques de confiance) : 
o Faire une autoévaluation; et  

 Soutien de l’autorité chargée des marques de confiance sous la forme de 
consignes pour l’autoévaluation en ligne et de matériel d’aide détaillé 
pour les formulaires ou modèles, s’ils sont fournis comme référence; 

o Obtenir des preuves dans la mesure du possible en prévision de l’examen de 
l’évaluateur de marques de confiance. 

3.1.3.4 Faire une évaluation et des recommandations 

Cette phase est essentiellement dictée par l’examen, la validation et l’élaboration par 
l’évaluateur de marques de confiance des allégations de conformité et des preuves du 
demandeur de marques de confiance. C’est à ce stade qu’il y aura une grande interaction entre 
le demandeur de marques de confiance et l’évaluateur de marques de confiance pour valider 
les allégations. La nature de cette interaction varie en fonction du processus suivi, c.-à-d. 
« léger », « contrôlé » ou « rigoureux ». Les activités générales à ce stade consistent 
notamment à : 

• Vérifier le matériel d’autoévaluation préparé (évaluateur de marques de confiance) :  
o Examen détaillé des données d’autoévaluation soumises pour s’assurer que les 

réponses aux critères de conformité couvrent tout et sont complètes; 
 Examen des pratiques en matière d’assurance; 
 Examen de la mise en œuvre technologique (au besoin – s’il y a un 

produit technologique à évaluer); 
o Examen des preuves des allégations du demandeur de marques de confiance; 

 Les conditions d’examen spécifiques seront précisées dans des 
documents détaillés sur les processus, qui varieront quelque peu en 
fonction du ou des profils de conformité du CCP et des critères de 
conformité connexes qui sont examinés; 

o Préparation, examen et ajustement éventuel des conclusions de l’évaluation de 
vérification, avec le demandeur de marques de confiance; et  

o Soumission des conclusions et d’une recommandation d’évaluation de 
vérification. 

C’est dans cette phase qu’on peut trouver les principales différences entre les processus de 
vérification « léger », « contrôlé » ou « rigoureux ». Se reporter aux définitions des variantes du 
processus fournies au début de ce document. 
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Tous les processus incluront un examen des allégations associées aux pratiques en matière 
d’assurance et, possiblement, des composantes technologiques. Pour toutes les déclarations, 
le demandeur de marques de confiance aura fourni des réponses aux critères de conformité, 
ainsi que la preuve de conformité dans la mesure du possible. Cette preuve peut consister en 
de la documentation sur les services ou un autre matériel connexe, du matériel descriptif 
spécialisé créé uniquement dans le but de démontrer les allégations de conformité ou des 
données opérationnelles (p. ex. pistes d’audit ou autres données de mesure) qui soutiennent 
les allégations. Les différences résideront dans le niveau d’engagement, les techniques 
d’examen et le fardeau de la preuve requis pendant que l’évaluateur de marques de confiance 
évalue les allégations du demandeur de marques de confiance. Les différences de processus 
peuvent être décrites brièvement comme suit: 

• Le processus « léger » dépend principalement d’un examen indépendant des allégations 
et de leurs preuves telles qu’elles ont été préparées par le demandeur de marques de 
confiance. L’interaction entre l’évaluateur de marques de confiance et le demandeur de 
marques de confiance sera plus limitée, et portera principalement sur des points de 
clarification ou de couverture. La vérification dépendra de la documentation fournie sur 
l’entreprise et des réponses préparées sur les critères de conformité, éventuellement 
complétées par une démonstration, par le demandeur de marques de confiance, du 
service vérifié proposé en place. 

• Le processus « contrôlé » comportera une interaction plus étroite entre l’évaluateur de 
marques de confiance et le demandeur de marques de confiance, avec un fardeau de la 
preuve plus exigeant et un examen pratique des allégations et preuves du demandeur 
de marques de confiance. La vérification des composantes technologiques fera l’objet 
d’une évaluation technologique pratique dans un environnement contrôlé. L’évaluation 
technologique sera générale et axée sur l’observation des résultats opérationnels du 
service vérifié proposé. 

• Le processus « rigoureux » inclut tous les éléments du processus « contrôlé ». La 
principale différence tient au fait que l’évaluation technologique comprendra un examen 
étroit de la technologie sous-jacente et de sa mise en œuvre pour confirmer la 
conformité aux critères de conformité du CCP. 

3.1.3.4.1 Protection des données confidentielles 

Pendant une évaluation de vérification, l’évaluateur de marques de confiance sera exposé par 
nécessité aux renseignements confidentiels du demandeur de marques de confiance. Il y a 
deux exigences dont il faut tenir compte en ce qui concerne ces renseignements : 

Il y a d’abord et avant tout la protection des renseignements confidentiels du demandeur de 
marques de confiance. Seul l’évaluateur de marques de confiance doit être exposé à ces 
renseignements, et cette exposition devrait être régie par des clauses de confidentialité 
contenues dans l’entente commerciale entre l’évaluateur de marques de confiance et le CEMC. 
L’autorité chargée des marques de confiance et le CEMC  ne devraient voir que des 
renseignements résumés appropriés soutenant les conclusions et recommandations soumises 
pour une évaluation de vérification. 

Il y a ensuite l’audit exigé par l’autorité chargée des marques de confiance. Si une évaluation de 
vérification est remise en question, il peut être nécessaire de réexaminer les preuves étayant 
les conclusions et les recommandations. On demande que les preuves utilisées dans une 
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évaluation de vérification soient conservées d’une manière inviolable (p. ex. chiffrées et 
signées) pour la durée de vie de la marque de confiance actuellement attribuée. Cet ensemble 
de preuves devrait être conservé par le demandeur de marques de confiance, et sa nature 
inviolable devrait être attestée par l’évaluateur de marques de confiance. Des exigences 
détaillées seront précisées dans la documentation supplémentaire indiquée dans la section 
Références du présent document. 

3.1.3.5 Finaliser le processus d’évaluation de vérification 

Une fois les conclusions de l’évaluation et les recommandations soumises, le CEMC présidé 
par l’autorité chargée des marques de confiance examinera le matériel soumis afin de rendre 
une décision concernant l’attribution d’une marque de confiance. Le CEMC examinera 
uniquement les conclusions et les justifications à l’appui; il ne devrait pas être exposé aux 
preuves détaillées pour les besoins du respect de la vie privée et de la protection de l’adresse 
IP du demandeur de marques de confiance. On se fiera à la confiance accordée à l’évaluateur 
de marques de confiance en vertu de son accréditation comme telle pour s’assurer que le 
niveau approprié de diligence raisonnable et d’expertise a été appliqué à l’examen des preuves. 

On peut faire appel du refus d’attribuer une marque de confiance (voir la section Appel d’une 
certification de ce document). Dans le cas d’une décision favorable, l’autorité chargée des 
marques de confiance aura pour instruction d’effectuer les aspects opérationnels du processus, 
notamment l’attribution de la marque de confiance et la mise à jour du répertoire des services 
vérifiés.  

Les tâches principales à ce stade sont les suivantes : 

• Examiner les conclusions et recommander l’évaluation de vérification (CEMC, présidé 
par l’autorité chargée des marques de confiance) :  

o Demander au besoin des clarifications supplémentaires; et 
o Rendre une décision à propos de l’attribution d’une marque de confiance. 

• Faire appel des conclusions (facultatif) :  
o Soumettre l’appel et sa justification (demandeur de marques de confiance); 
o Examiner l’appel soumis et sa justification (autorité chargée des marques de 

confiance); et 
o Une fois l’appel accepté, mener le processus d’appel (autorité chargée des 

marques de confiance). 
• Attribuer la marque de confiance, si la demande et la vérification sont concluantes : 

o Informer le demandeur de marques de confiance de la décision favorable 
(autorité chargée des marques de confiance); 

o Soumettre les frais d’attribution auxiliaires de la marque de confiance à l’autorité 
chargée des marques de confiance (autorité chargée des marques de 
confiance); 

o Envoyer des modèles et du matériel de soutien du programme, le cas échéant 
(p. ex. modèles de sceaux du programme, documentation sur les droits, etc.) 
(autorité chargée des marques de confiance); et 

o Mettre à jour le répertoire des services vérifiés (autorité chargée des marques 
de confiance). 
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3.1.4 Évaluation d’un réseau de services 

Dans l’introduction, nous avons indiqué que ce document vise à « établir les procédures pour 
examiner le processus, le service, le réseau de services ou le produit d’un participant à 
l’écosystème de l’identité numérique, et à certifier qu’il est conforme aux critères de conformité 
définis dans des composantes pertinentes du CCP ». Précisons que l’examen d’un réseau de 
services différera considérablement de l’examen d’un service présenté par une seule 
entreprise. Un réseau de services dans le contexte dont il est question ici peut être défini 
comme une structure qui existe pour atteindre un objectif en termes de services avec de 
multiples entités interreliées et indépendantes, qui travaillent d’une manière unifiée, régie par un 
ensemble commun de normes. 

Il y a un certain nombre d’éléments clés de ce type d’évaluation à souligner : 

• L’évaluation d’un réseau de services examinera les normes officielles, les protocoles et 
les processus imposés, et les politiques auxquels un participant du réseau devra se 
conformer afin de participer au réseau; 

• D’une façon générale, le réseau de services dépendra des participants pour développer 
et fournir ses propres mises en œuvre du service; 

• L’examen des mises en œuvre technologiques ne portera que sur les composantes 
technologiques exigées par le réseau de services dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un participant; 

• L’examen complet de la mise en œuvre d’un participant individuel ne sera généralement 
pas inclus dans la portée. Si un participant individuel souhaite certifier en outre sa mise 
en œuvre complète, cela fera l’objet d’une évaluation de vérification distincte; 

• La marque de confiance attribuée à la suite d’une évaluation de vérification s’appliquera 
au réseau de niveau supérieur. Les participants du réseau de services pourraient 
déclarer qu’ils fonctionnent dans le cadre d’un réseau vérifié du CCP, mais ils NE 
POURRAIENT PAS affirmer que leur produit a reçu une marque de confiance. 

Pour préciser davantage le contexte, prenons l’exemple d’un réseau de services de règlement 
financier. Une autorité centrale établit les normes ou conditions de participation. Les institutions 
individuelles mettent ensuite en place leur propre offre de services conforme à l’intérieur du 
réseau. Une évaluation de vérification des services du réseau examinerait les politiques, les 
normes et toute mise en œuvre technologique commune exigée auxquelles tous les participants 
doivent se conformer. Les mises en œuvre de services complètes par les participants 
individuels ne seraient pas examinées. Les premiers seraient admissibles à recevoir une 
marque de confiance, ce qui n’est pas le cas des derniers, sauf s’ils se soumettent à une 
évaluation de vérification distincte pour leur produit ou service. Le demandeur de marques de 
confiance dans cet exemple serait l’organe de gouvernance pour le réseau de services. 

3.1.5 Appels des évaluations de vérification 

Si un demandeur de marques de confiance souhaite en appeler d’une décision de certification 
négative du CEMC ou d’une recommandation d’évaluation de vérification négative soumise par 
un évaluateur de marques de confiance, il existe un processus d’appel qui peut être invoqué si 
toutes les voies de règlement informelles ont été épuisées. Le processus d’appel commence 
par un avis et une justification de l’appel, préparés par le demandeur de marques de confiance 
et soumis au CEMC avant la notification à l’évaluateur de marques de confiance. À la discrétion 
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du demandeur de marques de confiance, l’évaluateur de marques de confiance peut être 
consulté pour préparer l’appel et sa justification. 

L’autorité chargée des marques de confiance fera un examen préliminaire de l’appel soumis et 
de sa justification avec le demandeur de marques de confiance et l’évaluateur de marques de 
confiance afin de s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes dans les renseignements pouvant 
empêcher d’évaluer l’appel. Pendant cette phase, l’autorité chargée des marques de confiance 
peut tenter une médiation, et éventuellement ajuster les conclusions et les recommandations, si 
la résolution semble honnête. 

Si l’appel ne se règle pas, une personne désignée pour jouer ce rôle supervise alors un examen 
officiel des détails de l’évaluation. La personne désignée par le CEMC, qui est censée être une 
partie indépendante similaire à la fonction d’ombudsman qui existe dans certaines 
organisations, examinera l’évaluation de vérification et ses résultats. Les recommandations 
découlant de cet examen peuvent aboutir à l’une des situations suivantes : 

• Réévaluation avec un autre évaluateur de marques de confiance en raison des lacunes 
de celui qui avait été désigné; 

• Détermination des lacunes du profil de conformité du CCP pouvant avoir contribué à un 
résultat erroné; 

• Maintien de la décision initiale d’attribuer une marque de confiance; 
• Examen des conclusions avec un délai pour fournir des preuves supplémentaires au 

CEMC; ou 
• Annulation de la décision initiale d’attribuer la marque de confiance. 

 

Figure 7 - Processus d’appel d’une évaluation de vérification 
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3.1.6 Surveillance continue 

Outre le processus d’appel pour les conclusions et les recommandations découlant des 
évaluations de vérification, il devrait y avoir un processus en temps réel employé par l’autorité 
chargée des marques de confiance pour accepter les plaintes ou remettre en question la 
validité en cours de la certification octroyée à un service vérifié. Dans le cadre de ce 
programme de surveillance continue : 

• L’existence d’une plainte et le statut de son examen seront consignés dans un répertoire 
des services vérifiés; 

• Une plainte acceptée déclenchera une enquête initiale par l’autorité chargée des 
marques de confiance; 

• À la discrétion de l’Autorité chargée des marques de confiance, une évaluation spéciale 
officielle peut être exigée pour maintenir le statut vérifié. Le processus requis serait le 
même que celui pour l’examen initial, compte tenu du profil de risque du service devant 
être examiné. 

3.2 Évaluateurs de marques de confiance 

Les évaluateurs de marques de confiance sont des personnes et des organisations, 
indépendantes de l’autorité chargée des marques de confiance et du demandeur de marques 
de confiance, et accréditées par l’autorité chargée des marques de confiance pour faire des 
évaluations de vérification. Ces évaluateurs seront des experts dans les domaines du respect 
de la vie privée, de l’identité numérique et d’autres secteurs reliés à l’établissement et au 
maintien d’une confiance en ligne. L’indépendance par rapport à l’autorité chargée des marques 
de confiance s’applique à la direction et aux employés de cette dernière. Les employés ou 
autres personnes associées à des membres du CCIAN peuvent devenir des évaluateurs de 
marques de confiance, sous réserve des conditions d’accréditation. 

Les évaluateurs de marques de confiance sont assujettis à un examen et un renouvellement de 
l’accréditation périodiques. L’autorité chargée des marques de confiance s’assurera de 
maintenir et d’améliorer les connaissances et l’expérience essentielles que ses évaluateurs de 
marques de confiance sont tenus d’avoir. L’accréditation des évaluateurs de marques de 
confiance portera sur les personnes autorisées au sein de l’organisation et les organisations 
elles-mêmes. 

Un répertoire des évaluateurs de marques de confiance accrédités sera publié et tenu à jour par 
l’autorité chargée des marques de confiance. Le répertoire identifiera les personnes accréditées 
pour évaluer les pratiques en matière d’assurance pour un ou plusieurs des profils de 
conformité du CCP et les organismes accrédités pour faire des évaluations technologiques.  

3.2.1 Accréditation, évaluateurs de marques de confiance 

Les évaluateurs de marques de confiance sont assujettis à une accréditation périodique de la 
part de l’autorité chargée des marques de confiance, laquelle l’effectuera à la demande, et 
moyennant paiement des frais, du demandeur souhaitant devenir un évaluateur de marques de 
confiance. Les évaluateurs de marques de confiance seront assujettis à un renouvellement 
annuel de leur accréditation. 
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Les organisations et les particuliers peuvent être accrédités pour effectuer des évaluations de 
vérification. En outre, il sera demandé aux organisations de qualifier une ou plusieurs 
personnes de l’intérieur qui seront autorisées à effectuer des évaluations de vérification. Le 
processus d’accréditation pour mener des évaluations de vérification examinera les 
qualifications de l’organisation et/ou des personnes proposées. Les conditions d’accréditation et 
les détails connexes seront précisés dans la documentation supplémentaire du PVMC indiqué 
dans la section Références du présent document. 

Les évaluateurs de marques de confiance peuvent demander à être accrédités pour l’une ou 
l’autre composante, ou les deux, pouvant être exigée pour une évaluation de vérification, à 
savoir : 

• Pratiques en matière d’assurance – exigées pour toute évaluation. L’examen portera 
notamment sur les normes, les processus de prestation, les processus d’audit et de 
contrôle, et les pratiques de gouvernance. Une personne accréditée désignée sera 
tenue de faire cette partie d’une évaluation de vérification. Ces personnes seront 
autorisées à évaluer les pratiques en matière d’assurance s’appliquant aux profils de 
conformité individuels du CCP (c.-à-d. il se peut que certaines personnes n’aient pas les 
qualifications voulues pour examiner tous les profils de conformité du CCP); 

• Mise en œuvre technologique –peut être exigée pour une évaluation. Ce sera déterminé 
pendant le processus de demande initial. Dans cette composante, les normes 
technologiques et leur mise en œuvre dans les composantes qui fournissent le ou les 
services seront examinées. Une organisation accréditée ayant les compétences, 
l’expérience et les moyens avérés nécessaires pour une évaluation technologique sera 
nécessaire pour cette partie d’une évaluation de vérification. 

 
La figure ci-dessous illustre le cycle de certification et les principales responsabilités des 
principaux participants au processus de certification. 
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Figure 8 – Processus de certification des évaluateurs de marques de confiance 

Le processus de certification des évaluateurs de marques de confiance comprend les étapes ci-
dessous. Le rôle du participant en caractères gras indique la partie principalement 
responsable de chaque tâche : 

• Préparation et soumission du matériel de demande tel que spécifié (évaluateur de 
marques de confiance demandeur) 

• Soumission des frais de demande (évaluateur de marques de confiance demandeur) 
• Examen de la demande et autorisation de procéder au processus d’examen (autorité 

chargée des marques de confiance ou son remplaçant)  
o Examine les qualifications de l’organisation 
o Examine les qualifications des personnes proposées 

• Élaboration des conclusions et recommandations (autorité chargée des marques de 
confiance ou son remplaçant) 

• En cas de recommandation négative, présentation de renseignements, de contexte ou 
de preuves de mesures correctives supplémentaires pour remédier aux lacunes réelles 
ou perçues (évaluateur de marques de confiance demandeur)   

o Ajustement des conclusions et recommandations, le cas échéant (autorité 
chargée des marques de confiance ou son remplaçant) 

• Soumission au CEMC (autorité chargée des marques de confiance) 
• Approbation finale ou rejet de la demande (CEMC) 
• Mise à jour du répertoire des évaluateurs de marques de confiance, le cas échéant 

(autorité chargée des marques de confiance) 
• Développement d’une capacité et de processus de prestation de services, 

conformément à la politique, aux exigences, aux indications et autres consignes 
pertinentes de l’autorité chargée des marques de confiance (évaluateur de marques de 
confiance) 
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Remarques  

• Les organisations peuvent choisir d’ajouter ou de soustraire des personnes qualifiées en 
dehors du processus de renouvellement annuel de l’accréditation, sous réserve de 
l’examen approprié des qualifications. 

• Si une personne certifiée quitte l’organisation certifiée, elle devra être certifiée auprès 
d’une autre organisation avant d’être autorisée à faire une évaluation de vérification. 

• Les évaluateurs de marques de confiance seront accrédités pour faire des évaluations 
pour le ou les profils de conformité du CCP en vigueur à ce moment-là. Si des versions 
de profils plus récentes sont ratifiées, l’autorité chargée des marques de confiance 
pourra exiger, à sa discrétion, l’accréditation des nouvelles versions de profils ou 
simplement prolonger l’accréditation existante afin de couvrir la version plus récente. Si 
une accréditation supplémentaire est nécessaire, l’évaluateur de marques de confiance 
pourra, à sa discrétion, déclencher le renouvellement de l’accréditation plus tôt que son 
calendrier annuel l’exige. 

3.3 Équivalence des autres certifications 

Pour l’heure, il n’existe pas de corrélation directe avec les certifications ou marques de 
confiance existantes permettant d’établir une réciprocité selon laquelle une certification peut 
servir de procuration à une autre. Cela étant dit, il existe des certifications dans des domaines 
qui serviront à réduire les examens requis pour les évaluations de la vérification et les 
processus d’accréditation des évaluateurs de marques de confiance. 

En particulier : 

• En ce qui concerne l’accréditation de personnes comme évaluateurs de marques de 
confiance, des certifications de sécurité comme la CISSP ou celles de l’ISACA (p. ex. 
CISA, CDPSE) peuvent être prises en compte pour l’examen des exigences pour 
devenir un évaluateur de marques de confiance; 

• En ce qui concerne la vérification d’après un ou plusieurs profils de conformité du CCP, 
les résultats des audits officiels visant à évaluer la conformité à l’eiDAS (UE) ou la NIST 
800-3 (É.-U.) peuvent servir de procuration pour la conformité aux exigences spécifiques 
d’un profil de conformité du CCP. Toutefois, les résultats des audits pour évaluer la 
conformité par rapport à ces normes ne peuvent pas servir entièrement de base à 
l’évaluation de la conformité au profil de conformité du CCP. 

4 Références 

Cette section contient la liste de tous les autres documents dont il est fait mention dans cette 
composante du CCP. 

Remarque 

• Le cas échéant, seul le numéro de version spécifié dans ce document s’applique à la 
présente composante du CCP. 
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Profils de conformité de la composante contenant les critères spécifiques selon lesquels les 
demandeurs de marques de confiance seront évalués : 

• Profil de conformité « Personne vérifiée » 
• Profil de conformité « Organisation vérifiée » 
• Profil de conformité « Justificatifs (relations et attributs) » 
• Profil de conformité « Authentification » 
• Profil de conformité « Avis et consentement » 
• Profil de conformité « Infrastructure (technologie et opérations) » 
• Profil de conformité « Respect de la vie privée » 
• Glossaire des profils du CCP 

Procédures détaillées et modèles soutenant le processus d’évaluation (ils seront développés 
après la ratification initiale de cet aperçu). Vous trouverez ci-dessous les artéfacts et leur portée 
initiale envisagés. Veuillez noter que la mise en œuvre finale de ces renseignements et 
orientations supplémentaires peut combiner certains de ces artéfacts : 

• Détails des processus du programme d’évaluation de vérification – descriptions 
détaillées des processus et matériel autodidactique 

• Modèle de demande d’un évaluateur de marques de confiance – modèles, formulaires et 
consignes pour amorcer le processus en vue d’être certifié comme évaluateur de 
marques de confiance 

• Demande de certification – modèles, formulaires et consignes pour amorcer le 
processus d’examen d’un service soumis par un demandeur de marques de confiance 

• Modèle d’autoévaluation – modèles, formulaires et consignes pour faire une 
autoévaluation d’un service soumis pour être examiné 

• Modèle de conclusions d’une évaluation de vérification – modèles, échantillons et 
consignes pour permettre à un évaluateur de marques de confiance d’établir les 
conclusions d’un audit 

• Procédures détaillées de l’évaluation de vérification – modèles et consignes pour les 
demandeurs et les évaluateurs de marques de confiance afin d’aider à diriger la tenue 
de l’examen d’un service soumis 

• Modèle de soumission d’un appel – modèles et consignes pour préparer et soumettre un 
appel d’une décision de certification 

• Procédures détaillées du processus d’appel – renseignements supplémentaires 
concernant le processus d’appel 

• Guides divers et autres ressources d’aide (à confirmer) 
• Entente de licence de marque de confiance – entente de licence de l’autorité chargée 

des marques de confiance qui régit l’utilisation d’une marque de confiance attribuée 
• Entente de non-divulgation de l’évaluation de la vérification – elle régit les exigences en 

matière de confidentialité pour tous ceux qui interviennent dans la création et l’examen 
d’une évaluation de la vérification 

• Ententes juridiques supplémentaires (à confirmer) 
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Approbation du TFEC comme ébauche de 
recommandations V1.0 

1.1 2020-09-18 
Équipe de rédaction 
du CCP 

Mises à jour basées sur les commentaires 
reçus pendant la période d’examen public de 
l’ébauche de recommandations 

1.1 2020-09-30 
Équipe de rédaction 
du CCP 

Approbation du TFEC comme candidat pour 
la recommandation finale V1.0 

1.0 2020-10-20 
Équipe de rédaction 
du CCP 

Recommandation finale V1.0 

 

http://www.diacc.ca/
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