
	  
	  

 
Première	  rencontre	  multipartite	  :	  Sécuriser	  l’Internet	  des	  objets	  

4	  avril	  2018	  
	  
9	  h	  30	  	  	   Début	  de	  la	  période	  d’inscription	  	  
10	  h	  00	  	  	   Bienvenue	  et	  aperçu	  du	  projet	  canadien	  pour	  Sécuriser	  l’Internet	  des	  

objets	  
	  
Mark	  Buell,	  Directeur	  du	  Bureau	  nord-‐américain,	  Internet	  Society	  

10	  h	  05	  	  	   Message	  de	  bienvenue	  	  	  
	  
Pamela	  Miller,	  Directrice	  générale	  pour	  Innovation,	  Sciences	  et	  
Développement	  économique	  Canada	  —	  gouvernement	  du	  Canada	  

10	  h	  15	  	  	   Que	  sont	  les	  processus	  multipartites?	  Établissement	  des	  règles	  
d’engagement	  et	  définition	  du	  consensus	  
	  
Larry	  Strickling,	  Directeur	  général,	  Projet	  de	  gouvernance	  collaborative	  

11	  h	  15	  	  	   Préparation	  du	  terrain	  	  
	  
Jacques	  Latour	  —	  Chef	  de	  la	  technologie,	  Autorité	  canadienne	  pour	  les	  
enregistrements	  Internet	  
	  
Maarten	  Botterman	  —	  Directeur,	  GNKS	  Consult	  BV	  	  
	  
Olaf	  Kolkman	  —	  Administrateur	  en	  chef	  de	  la	  technologie	  Internet,	  
Internet	  Society	  
	  
Faud	  Khan	  —	  Directeur	  général,	  TwelveDot	  
	  

12	  h	  00	  	  	  	  	   DÎNER	  et	  discussions	  	  
D’un	  commun	  accord	  avec	  les	  personnes	  assises	  à	  votre	  table,	  nommez	  
un	  responsable	  puis	  obtenez	  un	  consensus	  approximatif	  et/ou	  
développez	  des	  sujets	  de	  discussion	  tournant	  autour	  des	  questions	  
suivantes	  :	  
	  

Que	  sont	  les	  appareils	  IdO?	  Notre	  définition	  actuelle	  a-‐t-‐elle	  
une	  portée	  suffisante?	  Et	  qu’est-‐ce	  que	  ce	  groupe	  peut	  
accomplir	  en	  une	  année	  afin	  de	  réduire	  les	  vulnérabilités	  que	  



	  
	  

les	  appareils,	  dispositifs	  et	  terminaux	  IdO	  entraînent	  pour	  les	  
réseaux?	  	  
	  

À	  noter	  :	  On	  vous	  demandera	  de	  faire	  un	  compte	  rendu	  des	  résultats	  et	  
conclusions	  de	  ces	  conversations	  lors	  de	  notre	  discussion	  de	  groupe,	  qui	  
aura	  lieu	  en	  après-‐midi.	  

14	  h	  00	  	  	  	  	   PAUSE	  
14	  h	  15	  	  	  	  	   Discussion	  de	  groupe	  :	  Comment	  sécuriser	  l’Internet	  des	  objets	  

Comptes	  rendus	  des	  discussions	  du	  dîner	  
	  
Andrew	  Sullivan	  —	  Fellow,	  Oracle	  Dyn	  

16	  h	  00	  	  	  	  	   Ajournement/Réception	  
Rideau	  Club	  –	  99	  Bank	  St.	  	  	  

	  
	  	  


