La confiance dans un monde
numérique : privilégier la Charte
canadienne du numérique
Introduction
Les technologies numériques transforment rapidement le monde et touchent presque
toutes les sphères de nos vies, du commerce à l’éducation, en passant par les soins de
santé et le divertissement.
En cette ère du numérique, la confiance doit être la pierre angulaire de l’économie numérique canadienne, surtout en ce
qui concerne la vérification d’identité numérique et la communication de données. Selon un récent sondage du
Commissariat à la protection de la vie privée1, la plupart (92 %) des Canadiens – bien qu’ils connaissent leurs droits en la
matière – s’inquiètent de la protection de leur vie privée. Comment alors bâtir cette confiance?
La confiance passe par la participation de tous les intervenants de
l’économie numérique, mais le gouvernement fédéral joue un rôle particulier
de dénominateur commun. Il peut instaurer des politiques et des cadres
dans lesquels tous les intervenants peuvent poursuivre le même objectif de
confiance. Le Canada le sait: dans une récente étude commandée par le
Conseil canadien de l’identification et de l’authentification numériques
(CCIAN), les trois quarts (70 %) des répondants estimaient que la meilleure
stratégie pour créer un cadre pancanadien sur l’identité numérique, c’est la
collaboration entre le public et le prive2.

Vérifiez.Moi et la Charte du numérique

Dans le cadre d’une stratégie de données nationale, le gouvernement fédéral
a récemment dévoilé sa Charte canadienne du numérique, qui servira à
établir une économie de confiance, où toutes les parties collaborent pour
protéger les données et la vie privée des citoyens. Les 10 principes de la Charte
orienteront les politiques du gouvernement afin de surmonter les obstacles et
de tirer pleinement parti de la révolution numérique au Canada.
in Canada.
¹ Sondage auprès des Canadiens sur la protection de la vie privée de 2019, Commissariat à la protection de la vie
privée du Canada,
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-rec
herche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2019/por_2019_ca/.
² Étude sur l’identité numérique, CCIAN,
https://diacc.ca/wp-content/uploads/2019/10/Digital-Identity-Research-Report-Final_French.pdf.
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Vérifiez.Moi, développé par SecureKey Technologies Inc., concorde avec l’objectif gouvernemental de favoriser l’utilisation des
données en toute sécurité. Ce service né d’une collaboration intersectorielle fructueuse respecte chacun des 10 principes de
la Charte canadienne du numérique:
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Accès universel
Tous les Canadiens devraient avoir accès aux services qui facilitent leur vie quand ils le souhaitent, où qu’ils soient. Vérifiez.Moi leur
permet d’utiliser ce qu’ils ont, qui ils sont et ce qu’ils savent pour valider leur identité auprès des services en toute confiance. De
même, Vérifiez.Moi donne aux citoyens le contrôle sur les données qui seront communiquées entre les parties telles que les
agences d’évaluation du crédit, les entreprises de télécommunications, les institutions financières et les gouvernements, ce qui
étend l’accès aux services, simplifie les processus et entraîne des économies de plusieurs millions.
Sûreté et sécurité
Vérifiez.Moi repose sur des protocoles de sécurité robustes et tient compte des directives de Global Privacy and Security By Design.
Ce réseau unique en son genre s’articule autour des chaînes de blocs pour protéger l’information personnelle contre la divulgation,
la consultation ou l’utilisation non autorisée. L’authentification et la validation des documents combinant les processus des
institutions financières et des entreprises de télécommunications font de Vérifiez.Moi un service sûr pour tous les consommateurs.
Contrôle et consentement
Vérifiez.Moi dépend entièrement du consentement de l’utilisateur: à chaque étape du processus de vérification, l’utilisateur doit
donner son autorisation explicite, qui est enregistrée et conservée en permanence et reste essentielle à chaque opération.
Vérifiez.Moi redonne aux citoyens le contrôle sur leurs données personnelles et leur permet de comprendre et de confirmer quand,
pourquoi et comment ces données sont utilisées.
Transparence, portabilité et interopérabilité
Les problèmes de l’identité numérique ne se limitent pas qu’à une industrie ou un pays, ils touchent le monde entier et toutes les
organisations. Les réseaux qui en tiennent compte – comme Vérifiez.Moi, conçu selon des normes et des cadres approuvés – oﬀrent
une solution sûre et encouragent la collaboration entre toutes les parties dans un but commun.
Gouvernement numérique ouvert et moderne
Vérifiez.Moi peut simplifier les processus gouvernementaux puisqu’il facilite la vérification d’identité avec assez de fiabilité pour les
opérations sensibles. Il permet également un service immédiat et améliore l’eﬃcacité des services attendus.
Règles du jeu équitables
Vérifiez.Moi est conçu selon une approche écosystémique dans laquelle toutes les parties travaillent sur un pied d’égalité pour
atteindre un même but : la sécurité dans la vérification d’identité et la communication de données.
Données numériques pour le bien commun
Vérifiez.Moi est le fruit de la collaboration entre divers acteurs de l’industrie qui cherchaient à trouver une solution respectant et
protégeant l’information personnelle des citoyens au profit de tous. Par une approche écosystémique multiparticipant, Vérifiez.Moi
redéfinit la défense contre les utilisateurs mal intentionnés, contribuant ainsi à prévenir la fraude et à améliorer l’espace numérique des
utilisateurs.
Démocratie solide
Il ne peut y avoir de démocratie solide sans un cadre tout aussi solide pour maintenir l’authenticité et la confiance et empêcher
la désinformation de se répandre. Vérifiez.Moi est conçu pour préserver l’intégrité et la sécurité des renseignements personnels
des utilisateurs en utilisant la technologie des chaînes de blocs pour transmettre l’information de façon sécurisée et confidentielle
aux participants de confiance du réseau, avec le consentement de l’utilisateur.
Exempt de haine et d’extrémisme violent
Vérifiez.Moi est un environnement sécuritaire où toutes les parties sont traitées avec équité et respect.
Application rigoureuse et réelle responsabilité
L’un des principes fondamentaux de Vérifiez.Moi, c’est de mettre en place une gouvernance et un cadre juridique solides pour que
tous les acteurs soient réellement tenus responsables.

La transformation numérique s’accélère,
et nous sommes prêts à nous lancer.
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