
Programme de marque de confiance

Voilà Vérifié

Le CCIAN présente :



Voilà Vérifié est…
Un programme d’évaluation de la conformité tiers.

Une vérification des composantes du CCP. 

Un moyen de se démarquer sur le marché.

Un avantage pour l’économie numérique du Canada.

Un symbole de confidentialité, de sécurité et de confiance. 



Proposition de valeur…



Intérêt de Voilà Vérifié

• Réduit les coûts de la gestion du risque et de la conformité.

• Augmente la confiance de l’adoptant grâce à une approche 
holistique encadrée par des normes nationales et 
internationales. 

• Assure aux parties dépendantes la fiabilité d’un service.

• Fournit un mécanisme pour mesurer et comparer la conformité 
d’un service dans un écosystème complexe comportant de 
multiples technologies.



Voyons ça de plus près…
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Structure du programme Voilà Vérifié
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Membres du Conseil de supervision de la marque de confiance (CSMC)

Debra Finlay, associée 
principale du Groupe 
spécialisé dans le droit 
des affaires à Vancouver, 
McCarthy. 

Björn Sjöholm, 
Entrepreneur en 
cybersécurité avec Seadot. 

Steve Waterhouse, 
sous-ministre adjoint à la 
sécurité de l’information 
et la cybersécurité, 
ministère de la 
Cybersécurité et du 
Numérique, Québec. 

Bernhard Strobl, 
Coordonnateur 
thématique et ingénieur 
principal au Centre de la 
sécurité et de la sûreté
numériques de l’Institut 
de technologie autrichien.



Voilà Vérifié et le CCP

CCP → manuel de navigation pour exploiter avec assurance des 
services d’identité numérique fiables et efficaces tout en atténuant les 
risques.

Voilà Vérifié → programme d’évaluation de la conformité qui 
vérifie si les exigences spécifiques en matière d’assurance sont 
remplies et si les pratiques exemplaires sont suivies.



Comment obtenir une 
vérification…



Un exploitant de service ou de réseau 
intéressé s’inscrit au programme Voilà 
Vérifié et soumet un dossier de 
demande.
 
Le dossier de demande est examiné 
par le Conseil de supervision de la 
marque de confiance pour confirmer la 
poursuite à la phase de l’évaluation. 
 
Une fois accepté, le demandeur 
choisit un évaluateur accrédité par le 
CCIAN pour la phase de l’évaluation. 

Une évaluation tierce est effectuée par l’
évaluateur accrédité par le CCIAN qui a 
été choisi.

On détermine la conformité du service ou 
du réseau du demandeur selon les 
composantes du CCP. 

Le Conseil de supervision de la marque 
de confiance effectue un examen de 
qualité indépendant du rapport d’
évaluation et rend une décision finale sur 
la vérification du demandeur. 

Le CCIAN accorde pour trois ans une 
marque de confiance Voilà Vérifié à un 
exploitant de service ou de réseau accepté, 
sous réserve d’évaluations de surveillance 
annuelles.
 
On remet à l’exploitant de service ou de 
réseau accepté les documents de 
vérification, un accord de licence signé et un 
logo de la marque de confiance Voilà Vérifié. 
 
La marque de confiance Voilà Vérifié de 
l’exploitant de service ou de réseau accepté 
est publiée dans le répertoire public Voilà 
Vérifié du CCIAN. 



Ontario technology and standards roadmap (PCTF required)

Écrivez à voila@diacc.ca pour 
obtenir des renseignements 
sur Voilà Vérifié


