
	  
 
Rapport	  de	  la	  troisième	  rencontre	  multipartite	  :	  Sécuriser	  l’Internet	  des	  objets	  

	  
5	  septembre	  2018	  

	  
12	  h	  30	  	   Début	  de	  la	  période	  d’inscription	  	  
13	  h	  00	  	   Bienvenue	  et	  aperçu	  du	  projet	  canadien	  pour	  Sécuriser	  l’Internet	  des	  objets	  

	  
Tom	  Stark,	  Internet	  Society	  

13	  h	  05	  	   Remarques	  sur	  la	  confidentialité	  et	  la	  sécurité	  par	  la	  conception	  	  
	  
Dr	  Ann	  Cavoukian,	  Ryerson	  University	  

13	  h	  20	  	   Passage	  en	  revue	  des	  règles	  d’engagement	  et	  récapitulation	  du	  projet	  
	  
Maarten	  Botterman,	  GNSK	  Consult	  

13	  h	  25	  	   Discussion	  de	  groupe	  :	  Sensibilisation	  des	  consommateurs	  	  
	  

• Compte-‐rendu	  des	  progrès	  du	  groupe	  (10	  minutes)	  –	  Rouba	  Alfattal,	  OCA	  
• Questions	  et	  Discussion	  avec	  animateur	  

14	  h	  15	  	   Discussion	  de	  groupe	  :	  Étiquetage	  de	  certification	  	  
	  

• Compte-‐rendu	  des	  progrès	  du	  groupe	  (10	  minutes)	  –	  Faud	  Kahn,	  TwelveDot	  
• Questions	  et	  Discussion	  avec	  animateur	  

15	  h	  00	  	   Pause	  
	  

15	  h	  30	  	   Discussion	  de	  groupe	  :	  Résilience	  des	  réseaux	  	  
	  

• Compte-‐rendu	  des	  progrès	  du	  groupe	  (10	  minutes)	  –	  Jordan	  Melzer,	  Telus	  
• Questions	  et	  Discussion	  avec	  animateur	  

16	  h	  15	  	   Discussion	  élargie	  
	  
Le	  groupe	  considère-‐t-‐il	  que	  nous	  abordons	  toujours	  les	  secteurs	  prioritaires?	  Dans	  
l’optique	  des	  travaux	  des	  trois	  groupes	  de	  travail,	  y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  en	  suspens	  
dont	  quelqu’un	  aimerait	  discuter?	  

16	  h	  45	  	   Autres	  sujets	  pertinents	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  des	  besoins	  en	  vue	  desquels	  l’ISOC	  et	  le	  comité	  de	  planification	  peuvent	  
accorder	  leur	  soutien?	  	  	  	  	  

17	  h	  00	  	   Ajournement	  
Réception	  -‐	  17	  à	  19	  h	  00	  

	  


