Plan d'action national pour
la mise en OEuvre du numérique
Renforcer la capacité numérique et la résilience numérique
pour devenir ainsi un pays plus sûr, plus prospère et
axé avant tout sur le numérique.

Un guide numérique destiné aux organisations des secteurs public et privé qui renferme des
conseils pratiques devant favoriser le leadership stratégique et les efforts collectifs.

PLAN D’ACTION NATIONAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU NUMÉRIQUE

APERÇU
Alors que la pandémie de COVID-19 balaie la planète,
paralysant ainsi les économies et sollicitant comme
jamais notre système de santé, elle a également eu
pour effet d’accélérer la transformation numérique.
En raison des mesures strictes de confinement et de
distanciation sociale, le télétravail, l’enseignement
en ligne, la télésanté, le commerce électronique et la
vidéoconférence occupent maintenant une place de
choix dans l’économie et la société canadienne. Alors
que la pandémie est venue accélérer les tendances
actuelles, elle a également mis au jour une série de
vulnérabilités et de faiblesses dans la façon dont
l’écosystème numérique canadien actuel est bâti.

Nous l’avons fait sans disposer d’un plan pour
réussir. Nous l’avons fait sans un plan d’action.
Pour vérifier l’efficacité future de la mise en œuvre
du numérique au Canada et permettre à tous d’en
tirer profit, le Canada devra retrouver sa position
de chef de file du numérique capable de protéger
et de promouvoir l’innovation et la technologie de
l’information au pays – et ce, tout en restant fidèle
à ses valeurs fondamentales. Pour ce faire, nous
devons faire appel à des mesures pratiques pour
réaffirmer notre souveraineté technologique et
propulser l’économie canadienne naissante guidée
par les données et axée sur les connaissances du
21e siècle de manière à sortir de la pandémie.

Nous avons ainsi été forcés de passer à une société
vraiment numérique au Canada – et ce, sans une
stratégie nationale de mise en œuvre du numérique.

Ce document se veut un plan d’action national moderne favorisant les deux objectifs qui consistent
à acquérir la capacité numérique et la résilience numérique pour devenir ainsi un pays plus
sûr, plus prospère et axé avant tout sur le numérique. Il s’agit d’un outil destiné aux organisations
des secteurs public et privé qui renferme des conseils pratiques devant favoriser le leadership
stratégique et les efforts collectifs en :
1. Facilitant l’adoption et l’acceptation d’identités numériques de confiance à l’intérieur et
entre les organisations, ainsi qu’au niveau de tous les secteurs de l’économie canadienne
pour permettre ainsi aux clients tout comme aux Canadiens d’accéder en toute sécurité aux
services numériques en ligne.
2. Favorisant les possibilités de développement économique et les avantages sociaux grâce à
des mécanismes efficaces et sûrs de partage des données entre les organisations, ainsi
que dans tous les secteurs de l’économie canadienne.
3. Réalisant les nouvelles activités d’approvisionnement national et d’acquisition des
talents rapidement et de manière efficiente et efficace grâce à un écosystème robuste et
intégré, et ce, tout en s’efforçant de maximiser les avantages économiques du Canada et en
faisant connaître les sociétés canadiennes innovatrices.
4. Défendant nos infrastructures numériques par l’adoption d’appareils et de systèmes
cybersécuritaires.
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CAPACITÉ NUMÉRIQUE
La capacité signifie habituellement l’habileté ou la compétence de réaliser ou de comprendre une chose.
En améliorant la capacité numérique à l’intérieur du Canada, on reconnaît ainsi que des améliorations
s’imposent pour réussir dans le paysage numérique contemporain. La capacité accrue signifie la façon dont
les gouvernements, les industries, les organisations au même titre que les individus peuvent devenir mieux
habilités, davantage soutenus et impliqués dans la façon dont nous vivons, apprenons et travaillons au sein
d’une société numérique – et dans la façon dont nous assurons la prospérité à l’échelle nationale.

Identités numériques
Dans un monde de plus en plus branché, les citoyens dépendent davantage des plates-formes
numériques pour gérer leurs responsabilités personnelles et professionnelles, qu’il s’agisse de l’accès
aux services bancaires ou gouvernementaux ou de commerce électronique. Cette tendance repose
sur l’existence de quantités presque incompréhensibles de renseignements personnels et privés,
alors que plusieurs de nos plates-formes en ligne se transforment en des systèmes d’identification
interconnectés, improvisés et dépourvus de toute norme que les individus mal intentionnés peuvent
exploiter facilement. De même, la crise de la COVID-19 est venue exacerber davantage le problème
en raison du passage dramatique et abrupt à la prestation des services en ligne à laquelle plusieurs
organisations n’étaient vraiment pas préparées.
Nous vivons également à l’ère du numérique, alors que le Canada fait encore appel à un modèle
analogique qui repose sur la présentation de documents physiques afin d’accéder aux services
de première importance. Nous avons des permis de conduire, des cartes-santé, des passeports
et d’autres mécanismes du genre qui établissent notre identité lors des nombreuses transactions
quotidiennes que nous réalisons avec les services publics, les entreprises et entre nous. Nous avons
cependant besoin d’une solution moderne pour transformer la manière dont nous utilisons les données
personnelles pour interagir avec le monde. Une telle solution devrait procurer les conditions propices
à l’innovation à une époque où les données représentent le moteur de l’économie.
Le Canada est bien placé pour investir dans son infrastructure numérique nationale en mettant en
place son propre système fiable en matière d’identité numérique. Nous accusons déjà un retard à ce
niveau lorsqu’on se compare à des pays comme l’Estonie, le Danemark et le Portugal, qui disposent
de systèmes d’identité numérique depuis presque une décennie. Les chaînes de blocs et l’intelligence
artificielle repoussent les limites et, grâce à de tels développements, la demande d’identité numérique
ne deviendra que plus urgente. Le Canada doit devenir un ‘pays axé sur l’identité numérique’ pour
favoriser un écosystème favorisant les transactions inclusives et respectueuses de la vie privée pour
vraiment exploiter les capacités évoluées de la révolution numérique.

Le contrôle des données entre les mains des Canadiens :
Un système d’identité numérique représente un moyen sûr de vérifier et de protéger les renseignements
personnels sur différents canaux. Il peut remplacer les documents physiques afin d’empêcher ainsi le vol, la
contrefaçon et le fardeau général des transactions en personne. Grâce à des cadres adéquats de protection
de la vie privée, un système d’identification numérique peut redonner au consommateur le contrôle de ses
données, puisqu’il permet d’assurer que l’information est divulguée uniquement aux entités concernées et
dans les circonstances appropriées, préservant ainsi la confidentialité ou empêchant les fuites de données
délicates.1
1

Interact. 2020. “What is a digital identity?” https://newsroom.interac.ca/what-is-digital-identity/

2

PLAN D’ACTION NATIONAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU NUMÉRIQUE

intitulé The Economic Impact of Digital Identity in
Canada, le Digital ID and Authentication Council
of Canada (DIACC) estime que la valeur possible
d’une identité numérique de confiance atteint les 15
milliards de dollars, soit 1 % du PIB. À cet égard,
l’intégration des identités numériques peut stimuler
un environnement propice au démarrage de nouvelles
entreprises, aux petites entreprises et à l’innovation,
entraînant ainsi la création de systèmes plus efficaces
pour améliorer les activités et accroître la prospérité
des entreprises. Si cette plate-forme devait évoluer,
elle pourrait entraîner la création d’emplois et de talents
nouveaux, augmentant ainsi les investissements
dans la recherche et le développement et hissant
les entreprises canadiennes au rang de chef de file.

On pourrait qualifier l’authentification de l’identité
d’un utilisateur par une séquence à deux facteurs
qui consiste à inscrire un nom d’utilisateur et un mot
de passe comme une méthode archaïque qui ne
procure pas toujours le niveau de sécurité dont le
consommateur moderne a besoin lorsqu’il accède à
une panoplie de plates-formes numériques en ligne.
Les pirates sont capables de décoder facilement
les mots de passe, mais le nombre effarant de mots
de passe qu’on doit mémoriser pour différents
comptes est également préoccupant et pourrait
susciter une friction indue dans la relation entre les
consommateurs et les entreprises. De plus, il s’agit
d’un inconvénient coûteux. Une analyse a révélé
que les centres d’appel, par exemple, encaissent
des pertes annuelles moyennes avoisinant les 570
millions de dollars en raison de l’administration et de
la gestion nécessaires pour réinitialiser les mots de
passe oubliés ou volés.2 Lorsqu’il devient commun que
les téléphones intelligents et autres gadgets soient
munis d’une chaîne de blocs et d’outils biométriques,
comme un lecteur d’empreintes digitales ou un
système de reconnaissance faciale, nos entreprises
et les services gouvernementaux doivent avoir
recours à des améliorations technologiques évoluées
pour réaliser leurs transactions de manière plus sûre
et plus efficace.

Prochaines étapes
Une occasion incroyable s’offre au Canada de
poursuivre l’évolution de notre écosystème d’identité
nationale. Pour y arriver, on devra compter sur la
coordination stratégique au sein du gouvernement,
tout comme des institutions publiques et privées.
Il faudra compter sur la volonté nationale, mais les
caractéristiques uniques, les institutions évoluées et
les infrastructures sophistiquées du Canada peuvent
créer un système favorisant le développement
prospère tout en préservant la confiance à l’endroit
des systèmes et des services numériques.

Il est important de préciser que le Canada a réalisé
certaines avancées à cet égard. Par exemple, la
pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation
considérable du nombre de Canadiens qui font
appel aux plates-formes d’authentification de
l’identité numérique pour accéder rapidement à
l’aide gouvernementale d’urgence. Concierge, par
exemple, permet aux Canadiens d’accéder à leurs
comptes de Revenu Canada en ouvrant une session
sur le site de leur banque. Ce système traite 800
transactions d’aide gouvernementale à la seconde
pendant la pandémie. Enfin, le caractère pratique de
l’expérience unique et la valeur de ces plates-formes
peuvent favoriser à l’avenir la vérification à distance
de l’identité dans l’ensemble du gouvernement, ainsi
que dans les secteurs comme les services de santé,
la vente du détail, l’assurance, les services financiers
et le domaine juridique.3

Le Conseil stratégique des DPI a publié une
Norme nationale du Canada CAN/CIOSC 103-1,
Confiance et identité numériques – Première
partie : Fondements théoriques, qui définit
les normes minimales et les mesures de contrôle
permettant de hausser la confiance à l’endroit
de nos réseaux d’infrastructures numériques en
favorisant l’uniformité entre les industries et en
améliorant la confidentialité et la sécurité devant
régir le fonctionnement des systèmes de gestion
de l’identité. La norme nationale aide à guider
toutes les organisations, incluant les sociétés
publiques et privées, les entités gouvernementales
et les organismes à but non lucratif, en précisant
les exigences minimales et les mesures de contrôle
permettant de créer et de préserver la confiance à
l’endroit des systèmes et des services numériques
qui, dans le cadre du mandat d’une organisation,

Un système d’identité numérique est également
favorable pour l’économie du pays. Dans son rapport

2
Nos Communes. 2017. « Digital Identity Innovation – Canada’s Opportunity to Lead the World: Digital ID and Authentication Council of Canada Pre-Budget Submission »
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR9073373/br-external/DigitalIDAndAuthenticationCouncilOfCanada-e.pdf
3
The American Banker. 2020. « Coronavirus lockdown spurs widespread adoption of digital ID tech in Canada. » https://www.americanbanker.com/news/coronaviruslockdown-spurs-widespread-adoption-of-digital-id-tech-in-canada
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affirment et/ou consomment l’identité et les justificatifs d’identité des données relatives aux gens et aux
organisations. Cette norme codifie la réflexion moderne comme une norme canadienne officielle et vise à
accélérer l’adoption du Cadre de confiance pancanadien au Canada tout en procurant la flexibilité nécessaire
aux entreprises canadiennes qui exportent des produits et des services à l’échelle mondiale.

Partage des données
Les données représentent un bien public et stratégique qui favorise l’innovation. Les données sont au cœur
des technologies évoluées, comme l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage machine et l’Internet des
objets (IdO). Malgré les nombreuses possibilités économiques que l’exploitation des données de qualité
présente aux Canadiens, la capacité des gouvernements et des entreprises de contrôler les données
dont elles ont besoin afin de connaître la prospérité sur le plan économique diminue – alors que des
présentateurs du Conseil national de recherche avisent les hauts fonctionnaires que le Canada court le
risque de devenir une nation de « vaches à lait au chapitre des données » pour les autres pays. »4
Pour que le Canada soit vraiment dans la course mondiale aux données, il est primordial d’améliorer notre
capacité de donner libre cours aux innovations en matière de données tout en préservant la confidentialité,
en améliorant la sécurité et en favorisant la croissance inclusive. Pour évoluer au rythme des pays qui ont
déjà mis en place de nouveaux « chemins de fer » numériques, le Canada doit se doter d’une stratégie
qui priorise la transparence et la surveillance du traitement des données afin accéder à un avenir axé sur
l’innovation et protéger les valeurs les plus profondément enracinées dans notre société.

Comprendre les mécanismes de
partage des données dans l’économie
numérique actuelle

de Facebook d’agir de manière responsable est
profondément troublant compte tenu de la quantité
incroyable de renseignements délicats que les gens
ont confiés à cette entreprise. » À cet égard, le
commissaire a également « conclu que le caractère
superficiel et l’inefficacité des mesures de protection
et des mécanismes de consentement du géant des
médias sociaux ont permis à une application tierce
d’accéder sans autorisation aux renseignements
personnels de millions d’utilisateurs de Facebook. »5

Le succès remporté à l’échelle mondiale par
plusieurs sociétés numériques rentables repose sur
leur capacité sophistiquée de recueillir, d’organiser,
de contrôler et de commercialiser des quantités
énormes de données et de propriété intellectuelle
(PI). Plusieurs de ces entreprises possèdent, au
sujet des individus et des groupes, des quantités
phénoménales de données et de connaissances
qui leur servent de matière première qu’elles
convertissent en données comportementales qu’il
est ensuite possible de commercialiser grâce à
une publicité ciblée et à l’amélioration des produits.
Cependant, comme le scandale impliquant
Cambridge Analytica et Facebook nous l’a démontré,
l’abus des renseignements personnels à des fins
commerciales nuit non seulement aux individus,
mais peut également miner les valeurs sociales de
manière générale.

Cette série de problèmes se trouve exacerbée
par le fait qu’en vertu de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE), le régime de protection
des renseignements personnels au Canada repose
sur le consentement informé en ce qui a trait à
la collecte et à l’utilisation des renseignements
personnels. Cependant, « on craint que les modèles
technologiques et commerciaux aient évolué au point
où la LPRPDE a été formulée de manière à influencer
la protection des renseignements personnels et
à remettre en question la possibilité d’obtenir un
consentement valable. »6

Dans la foulée de ce scandale, le commissaire à la
protection de la vie privée a constaté que « le refus

CBC News. 2018. « Canadians at Risk of Being ‘Data Cows’ Absent Big Data Strategy, Documents Show. » https://www.cbc.ca/news/politics/big-gata-plan-1.4712005
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 2019. « Déclaration du commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant l’enquête visant
Facebook/Cambridge Analytica. » https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/allocutions/2019/s_d_20190425/
6
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 2016. « Document de discussion sur les améliorations possibles au consentement sous le régime de la Loi sur
la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. » https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/
consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/consent_201605/
4
5
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Il est maintenant pratique courante que la politique de
confidentialité d’une société représente la manière
d’aviser la plupart des consommateurs au sujet des
renseignements personnels recueillis, des raisons
pour lesquelles on les recueille et des individus avec
lesquels on les partage. Cependant, ces politiques
sont souvent très longues, complexes et légalistes.
Par conséquent, en cliquant sur « J’accepte », il se
peut qu’ils n’aient qu’une vague idée de ce à quoi
ils ont consenti et de ce qu’il adviendra de leurs
renseignements personnels. Cela devient davantage
un geste de reddition que de consentement.

pour aider les sociétés canadiennes à prospérer à
l’ère du numérique tout en augmentant la résilience
systémique. Cet ouvrage couvre les caractéristiques
et les attributs fondamentaux que les organisations
canadiennes exigent sur le marché mondial afin de
protéger les données sensibles des actifs numériques
provenant de parties non autorisées, améliorant ainsi
le devoir de diligence et jetant les bases solides
de la confiance – un élément fondamental pour la
croissance de notre économie.
Alors que la COVID-19 a obligé de nombreux
gouvernements, industries et entreprises à opter
pour le télétravail, le ministre Navdeep Bains a
récemment louangé la norme d’accès aux données
par un tiers dans une déclaration où il soulignait
à quel point ces efforts avaient fait progresser les
principes de la charte numérique en « offrant aux
entreprises les directives et le cadre devant assurer
que leurs interactions à distance avec des tiers,
ainsi que l’information partagée dans le cadre de
ce processus sont en sécurité. »8 Cela démontre la
manière dont nos sociétés peuvent devenir des chefs
de file à ce niveau sur le marché mondial, puisqu’une
gouvernance améliorée des données peut donner
lieu à une protection accrue des services numériques
– une direction que le Canada doit continuer de
prioriser.

Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des
Sciences et de l’Industrie, a déclaré que sans des
règles claires et des mécanismes d’application plus
stricts, les citoyens risquent de perdre confiance
à l’endroit des services numériques qu’offrent les
sociétés, ce qui aura à son tour un impact négatif sur
l’économie. Une norme coordonnée et uniforme sur
l’utilisation éthique des données permettra de clarifier
la façon dont nous souhaitons que les entreprises
canadiennes utilisent les données volumineuses et
évoluent grâce à ces données, tout en protégeant
vraiment les renseignements personnels et la vie
privée.7
Le Conseil stratégique des DPI a promulgué les
normes nationales suivantes : Gouvernance des
données – Partie 1 : Protection des données des
actifs numériques, CAN/CIOSC 100-1:2020 et
Gouvernance des données – Partie 2 : Accès aux
données par un tiers, CAN/CIOSC 100-2:2020

RÉSILIENCE NUMÉRIQUE
La résilience numérique signifie la capacité d’une organisation de mettre en place les mécanismes nécessaires
pour se remettre sur pied de manière homogène malgré les perturbations. La résilience numérique ne consiste
pas uniquement à faciliter la protection des biens numériques et à mettre en place des mesures de défense
ou des plans plus efficaces face aux menaces. Elle vise également à bien se placer pour adopter de nouveaux
systèmes et processus pour assurer la compétitivité continue, une croissance qui évolue et la continuité des
activités.

7
Financial Post. 2020. « Data Wars: Why Technology Advocates Believe Privacy Regulations Need Serious Reform. » https://business.financialpost.com/technology/datawars-why-technology-advocates-believe-privacy-regulations-need-serious-reform
8
Conseil stratégique des DPI. 2020. « CIO Strategy Council Announces Approval of National Standard of Canada for Third-Party Access to Data » https://
ciostrategycouncil.com/2020/05/cio-strategy-council-announces-approval-of-national-standard-of-canada-for-third-party-access-to-data/
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Approvisionnement national et acquisition de talents
L’arrivée de la pandémie mondiale a commencé à modifier la perception des approvisionnements
du gouvernement qui étaient traditionnellement associés à des processus complexes, de longs
délais et des transactions coûteuses. Par exemple, l’augmentation soudaine de la demande de
produits cruciaux et d’équipement de protection individuel pour les travailleurs aux premières
lignes est venue submerger les chaînes d’approvisionnement en plus d’entraîner des pénuries
inquiétantes de fournitures médicales. On a également assisté à une évolution rapide vers des
procédures complexes, alors qu’on demandait aux entrepreneurs canadiens de convertir leurs
activités de manière à produire des articles essentiels en demande, comme des masques, du
désinfectant pour les mains, des gants de vinyle et des ventilateurs.

pas parfaite, cette méthode a favorisé une éthique
d’ouverture, d’équité et de transparence – donnant
ainsi lieu à un niveau de responsabilisation à l’endroit
des Canadiens.

Par exemple, à peine neuf jours après que le
premier ministre Trudeau ait annoncé la réponse du
Canada à la COVID-19, Anita Anand, ministre de
l’Approvisionnement, déclarait que le gouvernement
canadien avait confirmé l’envoi de 11,3 millions de
masques N-95 – un nombre considérablement plus
élevé que ce dont on avait besoin à l’origine.9 Ces
efforts se sont poursuivis sur le site achatsetvente.
gc.ca et au niveau du Fonds stratégique pour
l’innovation, qui défie les innovateurs à trouver
des solutions avancées pour répondre aux
besoins locaux et globaux des communautés.
Le gouvernement a également signé plusieurs
contrats d’approvisionnement avec des entreprises
technologiques canadiennes dans le domaine de
la santé afin d’offrir des soins de santé virtuels, des
appareils de dépistage rapide, ainsi que d’autre
équipement sophistiqué pour contribuer ainsi à lutter
contre la pandémie. Le débat politique du Canada
entourant les chaînes d’approvisionnement était
dirigé par Services publics et Approvisionnement
Canada avec la mise sur pied d’un Conseil de
l’approvisionnement lié à la COVID-19 chargé de
conseiller nos chaînes d’approvisionnement sur les
questions d’approvisionnement et de résilience.

Cette approche doit être appliquée dans le secteur
technologique au Canada pour assurer une reprise
économique efficace lorsque la pandémie sera
chose du passé. L’industrie technologique fait
partie de nos secteurs les plus prometteurs, alors
qu’elle est intimement liée à toutes les facettes
de l’économie canadienne. D’après le rapport du
Conseil sur l’économie et l’innovation intitulé The
Post-Viral Pivot: How Canada’s Tech Startups can
Drive the Recovery from COVID-19, « les entreprises
en démarrage ne sont pas les seules qui perdent
en raison de la récession – si elles échouent, de
vastes secteurs de l’économie canadienne qui en
dépendent échoueront également » – nuisant ainsi
à l’emploi, aux chaînes d’approvisionnement et aux
technologies de chez nous.
Le Canada a la chance de pouvoir compter sur
des entreprises innovatrices et dotées de talents
très spécialisés, mais nous avons besoin d’un
cadre moderne pour favoriser et protéger leur
avenir prospère. Dans le cadre de la stratégie de
reprise économique de notre pays, notre nation doit
compter sur l’injection d’un dynamisme accru dans
les processus d’approvisionnement du secteur pour
accroître les appels intégrés et inclusifs de solutions
– passant ainsi de l’impartition au développement
axé sur la collaboration. Le manque d’occasions
permettant aux entreprises canadiennes de vendre
leurs services à leur propre gouvernement fait

Pour relancer l’innovation et la croissance
économique, on constate le besoin inhérent de
poursuivre l’exploration de nouvelles approches afin
d’accélérer les approvisionnements dans le sillage
de cette catastrophe. La réponse rapide et agressive
du Canada face à la pandémie a obligé l’industrie
à collaborer et à mettre en place des processus
d’approvisionnement simplifiés qui s’étendent
normalement sur plusieurs mois. Même si elle n’est

9
CTV News. 2020. « Historic Times, Trudeau Rallies Industry to Aid in COVID-19 Fight. » https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/historic-times-trudeau-rallies-industryto-aid-in-covid-19-fight-1.4861302
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Les normes d’approvisionnement futures peuvent
favoriser la prospérité en uniformisant les règles
du jeu de manière à inciter les talents canadiens à
participer aux possibilités innovatrices; favorisant
ainsi un échange de connaissances qui entretient
une approche basée sur la résolution des problèmes,
aidant ainsi les petites institutions à mettre en place
des projets d’importance; simplifiant les modalités
des contrats pour accroître la flexibilité – ce qui
permettra d’améliorer les solutions au fur et à
mesure que de nouveaux besoins se manifesteront
au cours du projet – au-delà des objectifs imposés;
et établissant un ensemble de procédures favorisant
un processus de soumission moins risqué et la
libre concurrence. Le Conseil stratégique des DPI
procède activement à l’élaboration d’une norme
nationale basée sur une approche flexible et ouverte
de solutions numériques pour aider les organisations
des secteurs public et privé à réaliser les activités
d’approvisionnement plus rapidement et de manière
plus efficace et adéquate en plus d’offrir un cadre
aux organisations qui évaluent la pertinence des
fournisseurs de produits et de services numériques
en vertu de critères « prêtant à contestation ».

depuis longtemps l’objet d’une plainte de l’industrie
technologique et d’une réalité malheureuse, compte
tenu des nombreux avantages que représente
l’obtention d’un contrat du gouvernement. Le
Canada est un pays exportateur et la capacité
d’identifier votre propre gouvernement sur la liste de
vos clients contribue à établir la crédibilité et aidera
inévitablement à obtenir un financement, à créer
des ventes et à établir des partenariats à l’échelle
mondiale pour assurer la croissance d’une société.
Dans certains cas, cependant, les petites et
moyennes entreprises hésitent à soumissionner sur
les contrats gouvernementaux - en partie en raison
de leur complexité rigoureuse et de leur nature
coûteuse. Il devient ainsi essentiellement difficile
pour les entreprises de chez nous d’assumer le
même fardeau que les multinationales sur ce marché
concurrentiel. Certaines entreprises ont également
de la difficulté à atteindre le rang d’une société viable
sur le plan commercial, de sorte qu’elles finissent par
être vendues à des multinationales.

Prochaines étapes

La mise en place de normes stratégiques en matière
d’approvisionnement flexible offre de nombreux
avantages sur le plan économique. Cette démarche
favorisera la recherche et le développement au stade
précoce, des prototypes au stade final, ainsi que
d’autres biens et services pour les entrepreneurs
canadiens. Elle pourrait réduire le temps et les
efforts que le gouvernement exige afin d’évaluer et
attribuer un contrat, sans compter qu’elle pourrait
favoriser l’innovation et le rendement économique
du Canada à l’intérieur des infrastructures de TIC.
Des normes établies peuvent également accroître la
capacité d’offrir un accès plus rapide et plus efficace
aux services gouvernementaux en augmentant les
possibilités d’offrir des services numériques axés sur
le citoyen et sur l’entreprise, sans compter qu’elles
peuvent améliorer les relations entre les secteurs
public et privé – qui sont les principaux facteurs pour
la reprise et la croissance future du Canada.

Nous devons trouver des façons de retenir nos
talents et de consolider l’écosystème canadien dans
le domaine de l’innovation en adoptant des normes
d’approvisionnement en tant que levier politique
afin de protéger nos biens stratégiques – comme la
propriété intellectuelle. Pour rester concurrentiels et
résilients dans l’économie du savoir, il est primordial
de faire appel à la pensée tactique dans nos méthodes
d’approvisionnement. Pour que les entreprises
technologiques canadiennes répondent aux besoins
dans les domaines, comme la cybersécurité,
l’intelligence artificielle, la protection des données, le
commerce électronique et la technologie propre, le
soutien essentiel jouera un rôle vital afin de favoriser
des décisions politiques intelligentes qui procurent
aux entreprises les occasions dont ils ont besoin afin
de créer des avantages économiques durables pour
notre pays. Si le gouvernement investit dans le but
d’intégrer notre expertise numérique et l’innovation
à la résilience de notre chaîne d’approvisionnement,
nous réaliserons la prospérité économique
nécessaire pour faire face aux perturbations que la
COVID-19 a entraînées au sein de la population et
dans l’industrie.
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Défendre nos infrastructures numériques
Ce sont les avancées claires sur le plan technologique et la prolifération des données qui transforment
l’économie mondiale de plusieurs façons. Depuis les innovations, comme les véhicules autonomes, la
biométrie, l’Internet des objets (IdO) et l’intelligence artificielle (IA), de plus en plus d’appareils sont
branchés et essentiellement « intelligents », ce qui entraîne des possibilités et des risques additionnels.
Par exemple, alors que la technologie a favorisé les côtés pratique et efficace, ainsi que la création
de richesse, de nombreux actes de piratage, violations et expositions de données sont venus secouer
les consommateurs, les organismes gouvernementaux et les sociétés privées, ce qui nous fait réaliser
que la sécurité de l’IdO est vraiment fragmentée et même inexistante dans certains cas. La situation
est vraiment préoccupante. Certains cybersystèmes, comme les réseaux d’électricité, les réseaux de
communication et les institutions financières, sont si importants que la moindre perturbation pourrait
avoir des conséquences graves sur la sécurité publique et la sécurité nationale.
La transformation numérique est venue accroître les risques qu’on ne peut ignorer dans le
cyberpaysage. Les fournisseurs de ces technologies sont incités à devenir les premiers sur le marché
dont les produits sont souvent préemballés et présentent des faiblesses exploitables, permettant ainsi
aux acteurs malicieux de manipuler ces systèmes qui présentent des failles de sécurité pour ainsi voler
les données sensibles. En favorisant le déploiement de produits mal codés ou conçus, il en résulte un
risque non seulement pour les infrastructures essentielles, la sécurité et la prospérité, mais également
une érosion de la confiance de la part de l’individu et de l’état.
10

Le Canada doit se faire plus stratégique en ce qui concerne la manière dont les nouvelles technologies
numériques sont conçues et déployées tout en tenant les fabricants de ces technologies imputables
de la sécurité numérique et de la sécurité de leurs produits. Le besoin n’a jamais été aussi grand,
alors que de plus en plus d’appareils sont reliés à l’Internet et que les menaces sont de plus en plus
fréquentes et dangereuses.

Établir la cyberrésilience : Protéger les Canadiens des cybervulnérabilités
En favorisant la préparation sur le plan de la cybersécurité et la résilience du réseau, et ce, tant pour les
systèmes du gouvernement que du secteur privé, on disposera d’un mécanisme crucial pour accroître la
confiance des consommateurs et à l’égard de l’économie numérique. Ce faisant, on assistera également à un
effort bien plus crédible afin de permettre au Canada d’accéder au rang de chef de file mondial, sans compter
qu’il deviendra également plus difficile pour les concurrents, au pays et à l’étranger, d’exploiter les systèmes
canadiens.
Le Canada a réalisé certains progrès à cet égard. Il vise à jouer un rôle de chef de file en élaborant des normes
acceptées à l’échelle mondiale et des programmes de certification pour ainsi réduire considérablement le
risque et la gravité des cybermenaces que posent les appareils de l’IdO de type industriel. Plus tôt cette
année, Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles, annonçait un investissement de 818 000 $
« afin de consolider la capacité du secteur de prédire et prévenir les cybermenaces, d’y répondre et de
s’en remettre. » Cet investissement est réalisé dans le cadre du Programme de la cybersécurité et de
l’infrastructure énergétique essentielle et appuyé par la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada.
11

Pour appuyer cette initiative, le Conseil stratégique des DPI produira, en matière de cybersécurité, une
série de normes destinées aux appareils industriels de l’IdO. Les normes auront pour but de préciser les
exigences minimales de conception et d’utilisation des appareils et des systèmes pour tenter ainsi d’accroître
la cybersécurité et la résilience de l’infrastructure énergétique au pays et au-delà de la frontière. Elles visent
Hathaway, M. 2019. « Patching Our Digital Future is Unstainable and Dangerous. » https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.219web.pdf
Conseil stratégique des DPI. 2020. « Mieux protéger les systèmes énergétiques canadiens contre les cybermenaces. » https://ciostrategycouncil.com/2020/02/
strengthening-canadas-energy-systems-against-cyber-threats/
10
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également à présenter un survol consolidé des
principales caractéristiques et pratiques de sécurité
afin de répondre aux recommandations et aux
pratiques exemplaires dans l’industrie. Ces efforts
influenceront l’élaboration des normes de l’IdO
pour faire en sorte que les industries canadiennes
puissent rester des chefs de file dans les domaines,
comme la conception, la fabrication, la fourniture et
l’entretien de ces nouveaux appareils sur le marché
industriel de l’automatisation.

l’utilisation d’un processus d’authentification efficace,
la sauvegarde et le chiffrement des données. » Ce
travail résulte également de la Stratégie nationale
en matière de cybersécurité de 2018, qui exprime
le besoin de mesures de contrôle élémentaires en
matière de cybersécurité afin de protéger les PME
des vulnérabilités. Il est impératif de respecter ce
programme à l’échelle nationale, parce que rien de
moins que l’avenir de l’économie canadienne en
dépend.

De plus, pour tenter de protéger les petites
et moyennes entreprises canadiennes des
cyberattaques, le Conseil canadien des normes
a demandé au Conseil stratégique des DPI une
norme nationale pour le programme de certification
CyberSécuritaire Canada.Ce programme vise
à définir « un parcours devant permettre aux
entreprises d’augmenter la cyberrésilience et
aider les participants à faire en sorte que leurs
pratiques en matière de cybersécurité présentent
un avantage plus grand sur la concurrence au pays
et à l’étranger, et ce, tout en favorisant la confiance
des consommateurs dans l’économie numérique. »
Pour appuyer ces efforts, la norme sera axée sur les
« contrôles de sécurité, comme l’élaboration d’un
plan d’intervention en cas d’incident, la correction
automatique des systèmes d’exploitation et des
applications, l’activation du logiciel de sécurité,

Le Conseil stratégique des DPI est un exemple
frappant de la façon dont les intervenants peuvent
partager cette responsabilité qui consiste à
élaborer des normes techniques dans ce domaine
dans le cadre d’une collaboration. Chacun des
secteurs évolue à la vitesse de l’éclair et cette
vitesse que présentent les changements au sein
de la concurrence exige qu’on modifie la manière
d’élaborer des règlements par des discussions
axées sur la collaboration et la participation à des
initiatives de validation de principe. On facilitera
ainsi la croissance continue et la modernisation de
l’infrastructure canadienne de TCI en établissant
des normes minimales qui aideront à assurer que
les biens numériques sont protégés sans limiter le
potentiel des technologies évoluées.
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Conseil stratégique des DPI. 2019. « Une nouvelle norme en chantier pour protéger les PME canadiennes des cyberattaques en cours d’élaboration. » https://
ciostrategycouncil.com/2019/12/cio-strategy-council-developing-new-canadian-national-standard-to-protect-smes-against-cyberattacks/
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Normes intégrées communes
Pour mieux concrétiser ces piliers ambitieux, on n’aura d’autre choix que d’intégrer des normes.
À la base, les normes représentent un outil efficace pour établir les pratiques acceptées et les
exigences techniques, ainsi que pour moderniser parfois les politiques complexes. Les normes
adaptées à la vitesse des progrès sur le plan numérique peuvent protéger les consommateurs
tout en préservant et en propulsant la prospérité des entreprises et des industries canadiennes.
Le Canada doit s’adapter rapidement et investir dans les bons secteurs, institutions et cadres
de réglementation afin d’offrir les incitatifs et les mesures de soutien espérés qui se révèleront
vraiment avantageux pour l’économie après la COVID. Les défis de notre époque exigent des
solutions audacieuses. Le temps est venu d’agir maintenant.

CONCLUSION
C’est en temps de crise qu’on assiste souvent à
une redéfinition des priorités alors que les anciens
défis prennent un nouveau caractère d’urgence. Les
quatre piliers qu’on aborde dans le plan d’action, soit
les identités numériques, le partage des données,
l’approvisionnement national et la défense de nos
infrastructures numériques mettent en lumière une
panoplie de mesures pratiques que nous pouvons
prendre pour réaffirmer la souveraineté technologique
du Canada. L’époque qui fera suite à la COVID
représentera pour le Canada l’occasion de redéfinir
la marche à suivre afin de créer une nation numérique
plus forte et axée sur ces valeurs que sont le

leadership, l’inclusivité, la durabilité et la résilience. En
raison des organisations que le Conseil stratégique
des DIP réunit et attire, il peut collaborer avec les
gouvernements, les organismes de réglementation,
les entreprises et la société civile pour favoriser ainsi
l’orientation vers une adaptation efficace dans un
environnement nouveau qui évolue rapidement. Le
temps est venu d’exploiter le pouvoir de l’innovation
pour devenir concurrentiel dans un monde débarrassé
de la pandémie et afin de créer un avenir prospère et
sécuritaire pour tous les Canadiens.
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