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Aperçu	  :	  
D’une	  durée	  d’un	  an,	  le	  Processus	  multipartite	  canadien	  :	  Mettre	  en	  avant	  la	  sécurité	  de	  
l’IdO	  a	  pour	  but	  l’élaboration	  de	  recommandations	  pour	  un	  ensemble	  de	  normes	  et/ou	  
de	  politiques	  visant	  à	  sécuriser	  l’IdO	  au	  Canada.	  Les	  activités	  organisées	  tout	  au	  long	  de	  
l’année	  nous	  permettront	  de	  commencer	  la	  planification	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  
processus	  à	  la	  fois	  organique	  et	  ascendant.	  L’objectif	  :	  remédier	  aux	  problèmes	  de	  
sécurité	  existants	  et	  potentiels	  de	  l’écosystème	  IdO	  national	  au	  Canada.	  
	  
Cette	  initiative	  est	  née	  d’un	  partenariat	  entre	  l’Internet	  Society,	  Innovation,	  Sciences	  et	  
Développement	  économique	  Canada,	  l’Autorité	  canadienne	  pour	  les	  enregistrements	  
Internet,	  CANARIE	  et	  la	  CIPPIC.	  La	  Section	  canadienne	  de	  l’Internet	  Society	  nous	  
accorde	  également	  son	  soutien.	  
	  
Le	  17	  juillet	  dernier,	  l’Internet	  Society	  a,	  en	  partenariat	  avec	  sa	  section	  québécoise,	  
organisé	  un	  groupe	  de	  discussion	  à	  Montréal.	  Les	  objectifs	  de	  la	  démarche	  :	  déterminer	  
la	  meilleure	  façon	  de	  mobiliser	  la	  communauté	  Internet	  québécoise	  et	  commencer	  la	  
planification	  d’un	  événement	  multipartite	  qui	  aura	  lieu	  au	  Québec	  en	  2018.	  
	  
Dans	   le	   cadre	   de	   ce	   groupe	   de	   discussion,	   les	   participants	   se	   sont	   concentrés	   sur	  
l’identité	  des	  responsables	  de	  la	  sécurité	  de	  l’IdO,	  sur	  les	  défis	  liés	  à	  la	  sécurisation	  des	  
appareils	  IdO	  destinés	  aux	  consommateurs,	  sur	  les	  aspects	  de	  l’IdO	  qu’il	  faut	  aborder	  de	  
façon	   urgente	   et	   sur	   la	   possibilité	   d’organiser	   une	   rencontre	  multipartite	   regroupant	  
toutes	   les	   parties	   prenantes	   au	   Québec.	   Le	   groupe	   de	   discussion	   s’est	   déroulé	   en	  
anglais	  et	  en	  français.	  
	  
Qui	  est	  responsable	  de	  la	  sécurité	  de	  l’IdO?	  
Les	   participants	   du	   groupe	   de	   discussion	   ont	   reconnu	   la	   nécessité	   d’une	   approche	  
collaborative	   pour	   sécuriser	   l’Internet	   des	  Objets.	   Cependant,	   ils	   ont	   aussi	   identifié	  
différents	  niveaux	  de	  responsabilité	  pour	  chaque	  groupe	  de	  parties	  prenantes,	  dont	  
les	  suivants	  :	  

□ Les	  utilisateurs	  finaux	  doivent	  être	  au	  courant	  d’un	  fait	  avéré	  :	  leurs	  appareils	  
peuvent	  faire	  partie	  d’une	  «	  armée	  mondiale	  »	  d’appareils	  (botnet)	  s’ils	  ne	  
sont	  pas	  sécurisés.	  Cependant,	  plusieurs	  participants	  ont	  estimé	  qu’il	  était	  
difficile	  d’impliquer	  le	  citoyen	  moyen	  dans	  une	  discussion	  à	  ce	  propos	  et	  que	  
l’éducation	  du	  public	  sur	  la	  sécurité	  de	  l’Internet	  des	  Objets	  pourrait	  s’avérer	  
difficile.	  D’autres	  ont	  suggéré	  qu’une	  brèche	  de	  sécurité	  est	  rarement	  la	  faute	  
de	  l’utilisateur,	  car	  c’est	  le	  fournisseur	  qui	  met	  des	  appareils	  non	  sécurisés	  sur	  
le	  marché.	  

□ De	  façon	  générale,	  il	  a	  été	  admis	  que	  le	  secteur	  privé	  —	  fabricants	  
d’appareils,	  fournisseurs	  de	  services,	  etc.	  —	  doit	  jouer	  un	  rôle	  central	  dans	  



la	  discussion	  sur	  la	  sécurité,	  car	  les	  utilisateurs	  finaux	  ne	  peuvent	  pas	  
assurer	  leur	  propre	  sécurité	  dans	  ce	  domaine.	  Certains	  participants	  ont	  fait	  
valoir	  que	  cela	  pourrait	  être	  difficile,	  car	  les	  entreprises	  n’adopteront	  des	  
normes	  que	  s’il	  y	  a	  une	  raison	  de	  le	  faire	  —	  c’est-‐à-‐dire	  s’il	  y	  a	  des	  
conséquences	  financières	  en	  cas	  de	  violation	  de	  sécurité	  ou	  de	  données.	  
Actuellement,	  le	  développement	  et	  l’adoption	  de	  technologies	  IdO	  sont	  
dictés	  par	  l’économie.	  Conséquence	  :	  la	  réduction	  des	  délais	  de	  mise	  sur	  le	  
marché	  pour	  les	  appareils	  IdO	  s’est	  accélérée	  à	  un	  point	  tel	  que	  la	  sécurité	  
des	  appareils	  est	  compromise.	  

□ Le	  groupe	  a	  proposé	  que	  la	  «	  Règle	  20/80	  »	  soit	  utilisée	  :	  20	  %	  du	  temps	  et	  des	  
ressources	  nécessaires	  à	  la	  sécurisation	  de	  l’IdO	  seraient	  destinés	  aux	  
utilisateurs	  finaux,	  et	  les	  80	  %	  restants	  seraient	  consacrés	  aux	  fournisseurs.	  

□ De	  nombreuses	  questions	  éthiques	  doivent	  être	  abordées	  et	  explorées.	  Par	  
conséquent,	  plusieurs	  paliers	  du	  gouvernement,	  universités,	  défenseurs	  de	  la	  
vie	  privée	  et	  législateurs	  doivent	  faire	  partie	  du	  cadre	  de	  nos	  activités	  visant	  la	  
sécurisation	  de	  l’IdO.	  En	  outre,	  la	  société	  civile	  et	  plusieurs	  universitaires	  
exigent	  déjà	  la	  transparence	  en	  matière	  de	  collecte	  de	  données.	  

□ Certains	  participants	  estiment	  que	  les	  gouvernements	  doivent	  réglementer	  le	  
niveau	  de	  sécurité	  minimal.	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  consensus	  quant	  à	  la	  façon	  dont	  
cela	  pourrait	  être	  développé	  et	  mis	  en	  œuvre,	  mais	  une	  idée	  a	  été	  émise	  :	  les	  
gouvernements	  pourraient	  exiger	  l’adoption	  de	  normes	  parmi	  les	  
fournisseurs	  de	  services	  IdO	  et	  les	  fabricants	  d’appareils	  IdO.	  D’autres	  
participants	  ont	  simplement	  déclaré	  que	  les	  gouvernements	  ne	  sont	  pas	  
responsables	  des	  normes	  relatives	  aux	  appareils	  IdO	  ou	  à	  Internet.	  

	  
Défis	  à	  relever	  pour	  sécuriser	  l’IdO	  
Les	  participants	  du	  groupe	  de	  discussion	  ont	  relevé	  un	  certain	  nombre	  de	  défis	  qu’il	  
nous	  faut	  relever	  si	  nous	  voulons	  améliorer	  la	  sécurité	  de	  l’IdO,	  dont	  les	  suivants	  :	  

□ Nous	  contenter	  d’aborder	  la	  sécurité	  de	  l’IdO	  au	  Canada	  ou	  dans	  tout	  autre	  
pays	  n’est	  pas	  suffisant,	  car	  l’écosystème	  IdO	  est	  mondial;	  il	  doit	  donc	  être	  
considéré	  comme	  une	  question	  d’ordre	  mondial.	  Même	  si	  des	  mesures	  de	  
sécurité	  sont	  appliquées	  au	  Canada,	  qu’en	  est-‐il	  des	  appareils	  dans	  d’autres	  
parties	  du	  monde	  qui,	  une	  fois	  compromis,	  pourraient	  affecter	  les	  Canadiens?	  

□ Les	  normes	  sont	  importantes	  pour	  assurer	  la	  sécurité	  de	  l’IdO.	  Cependant,	  les	  
fabricants	  d’appareils	  n’ont	  actuellement	  aucune	  raison	  de	  créer	  une	  
interopérabilité	  entre	  les	  périphériques.	  En	  fait,	  il	  existe	  même	  un	  facteur	  
économique	  dissuasif	  concernant	  de	  telles	  normes,	  car	  elles	  pourraient	  
permettre	  aux	  consommateurs	  d’utiliser	  plusieurs	  appareils	  de	  différents	  
fabricants	  à	  l’aide	  d’un	  même	  système.	  

□ Il	  est	  important	  de	  rappeler	  que	  nous	  avons	  rencontré	  des	  problèmes	  de	  
sécurité	  par	  le	  passé,	  lorsque	  de	  nouvelles	  technologies	  ont	  été	  introduites.	  
Ces	  technologies	  étaient	  souvent	  développées	  par	  des	  ingénieurs	  qui	  
comprenaient	  le	  fonctionnement	  des	  appareils	  et	  les	  risques	  liés	  à	  leur	  
utilisation.	  Dans	  le	  cas	  de	  l’IdO,	  nous	  essayons	  de	  prendre	  des	  technologies	  
complexes	  et	  de	  les	  commercialiser	  pour	  les	  vendre	  à	  des	  utilisateurs	  finaux	  
qui,	  il	  faut	  en	  convenir,	  n’ont	  pas	  nécessairement	  l’intérêt	  ni	  les	  compétences	  



nécessaires	  pour	  garantir	  leur	  propre	  sécurité.	  Les	  utilisateurs	  auront	  besoin	  
de	  temps	  pour	  s’adapter	  aux	  nouvelles	  technologies	  et	  comprendre	  les	  
risques	  de	  sécurité	  qui	  y	  sont	  liés.	  

	  
Ce	  qui	  compte	  vraiment	  :	  
Plusieurs	  facettes	  de	  la	  sécurisation	  de	  l’IdO	  ont	  été	  identifiées	  par	  les	  participants	  du	  
groupe	  :	  	  

□ La	  possibilité	  de	  mise	  à	  niveau	  est	  importante	  pour	  la	  sécurité	  de	  l’IdO.	  
Cependant,	  il	  y	  aura	  nécessairement	  un	  grand	  nombre	  d’appareils	  «	  simples	  »	  
qui	  ne	  pourront	  pas	  être	  mis	  à	  niveau.	  Une	  stratégie	  de	  confinement	  doit	  donc	  
faire	  partie	  de	  la	  solution.	  

□ Il	  y	  a	  eu	  des	  débats	  vigoureux	  sur	  la	  responsabilité	  et	  les	  comptes	  à	  rendre	  en	  
cas	  de	  violation	  de	  sécurité	  ou	  de	  données,	  car	  ils	  pourraient	  inciter	  les	  
fournisseurs	  à	  sécuriser	  leurs	  appareils.	  Il	  a	  été	  souligné	  que	  de	  tels	  éléments	  
devraient	  être	  mis	  en	  œuvre	  à	  l’échelle	  mondiale,	  car	  des	  appareils	  IdO	  non	  
sécurisés	  d’une	  région	  donnée	  peuvent	  affecter	  ceux	  de	  n’importe	  quelle	  
autre	  région.	  

□ L’étiquetage	   des	   périphériques	   pour	   indiquer	   qu’ils	   sont	   conformes	   à	   un	  
ensemble	  de	  normes	  de	   sécurité	   (comme	   la	  possibilité	  de	  mise	  à	  niveau)	  a	  
été	   identifié	   comme	   une	   façon	   potentiellement	   efficace	   de	   renforcer	   la	  
sécurité	   de	   l’IdO.	   Toujours	   à	   propos	   de	   l’étiquetage,	   la	   question	   des	  
assurances	   pour	   les	   fabricants	   d’appareils	   a	   été	   soulevée,	   puisque	   les	  
participants	   ont	   supposé	   que	   les	   compagnies	   d’assurance	   auraient	   besoin	  
d’une	   preuve	   —	   c’est-‐à-‐dire	   une	   étiquette	   —	   indiquant	   que	   les	   appareils	  
répondent	  à	  certaines	  normes	  de	  sécurité.	  
	  

La	  tenue	  d’une	  rencontre	  multipartite	  au	  Québec	  
Un	  consensus	  s’est	  dégagé	  sur	  le	  fait	  que	  la	  tenue	  d’une	  rencontre	  multipartite	  
portant	  sur	  le	  processus	  de	  sécurisation	  de	  l’IdO	  au	  Canada	  et	  regroupant	  toutes	  les	  
parties	  prenantes	  est	  importante.	  La	  communauté	  des	  jeunes	  entreprises	  est	  très	  
importante	  à	  Montréal,	  et	  plusieurs	  de	  ces	  entreprises	  travaillent	  justement	  sur	  des	  
produits	  et	  services	  liés	  à	  l’IdO.	  De	  plus,	  il	  convient	  de	  rappeler	  que	  de	  nombreux	  
acteurs	  du	  milieu	  de	  la	  «	  deep	  tech	  »	  (innovation	  profonde)	  sont	  situés	  au	  Québec.	  Il	  a	  
également	  été	  mentionné	  qu’il	  y	  a	  beaucoup	  d’investisseurs	  en	  capital-‐risque	  dans	  la	  
province	  et	  qu’ils	  devraient	  faire	  partie	  du	  processus.	  
	  
Comme	  lieu	  éventuel	  pour	  la	  rencontre,	  nous	  avons	  sélectionné	   la	  Maison	  Notman	  
(http://notman.org/fr/).	   Nous	   avons	   également	   identifié	   certaines	   bibliothèques	   et	  
certains	   campus	   universitaires	   qui	   conviendraient	   dans	   l’éventualité	   où	   l’événement	  
serait	  tenu	  à	  l’extérieur	  de	  Montréal.	  Enfin,	  il	  a	  été	  recommandé	  que	  nous	  abordions	  
l’équipe	   du	   Laboratoire	   de	   cyberjustice	   (http://www.cyberjustice.ca)	   afin	   que	   ses	  
membres	  puissent	  participer	  aux	  prochains	  événements.	  	  
	  


