
 

 

Processus multipartite canadien : Mettre en avant la sécurité de l’IdO 
Rapport de la sixième et dernière rencontre multipartite  

 
Lieu : Ottawa, Ontario (Canada) 
Date : 18 avril 2019 
Participants (sur place) : ~40 
Participants (à distance) : ~15 
Total des participants : ~55 
Lien vers la transmission en direct : https://livestream.com/internetsociety/iotsecurity2018-6 
 
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 2018 et au cours des premiers mois de 
2019 nous ont permis de commencer la planification et la mise en œuvre d’un processus à la fois 
dynamique et ascendant. L’objectif : remédier aux problèmes de sécurité existants et potentiels de 
l’écosystème IdO national. 
 
Cette initiative est née d’un partenariat entre l’Internet Society, l’Autorité canadienne pour les 
enregistrements Internet, CANARIE, CIPPIC, et Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE Canada). La Section canadienne de l’Internet Society nous accorde également son soutien. 
 
L’objectif de cette sixième rencontre multipartite était de soumettre une mise à jour des activités des 
divers groupes de travail, de terminer la rédaction des recommandations de chacun de ces groupes, et 
d’identifier les étapes du processus de mise en œuvre. Cette rencontre a aussi donné lieu à la création 
d’un groupe de travail de mise en œuvre, responsable de mener à bien les prochaines étapes définies 
par l’ensemble des membres du groupe multipartite.   
 
Les discussions tenues lors de cette rencontre ont servi à alimenter le Rapport final des résultats et des 
recommandations, ouvrage qui fut publié le 28 mai 2019.  
 
Ce rapport comprend des informations au sujet des rencontres du groupe multipartite ainsi que des 
progrès en matière de recherche et des consensus sur lesquels les membres se sont entendus.  
 
Les parties prenantes suivantes étaient représentées (au moment de l’inscription) lors de cette 
rencontre :  
 



 

 

 
 

Rapports au panel et discussion de groupe :  
Éducation et sensibilisation des consommateurs :  
Mandat précédent du groupe de travail : https://iotsecurity2018.ca/wp-
content/uploads/2019/03/Report-Multistakeholder-Meeting-5-Feb.-28.pdf (pages 2-3) 
 
Introduction :  
 
Rouba Alfattel, à la tête du Groupe de travail sur l’éducation et la sensibilisation des consommateurs 
(CEAWG), a présenté des mises à jour concernant les activités du groupe. Ces mises à jour comprenaient 
un questionnement quant à l’effet potentiel de la complexité accrue des recommandations liées à la 
passerelle domestique sécurisée de résilience des réseaux sur la transmission de messages aux 
consommateurs. Ces questions en ont soulevé de nouvelles, comme l’identité de l’entité à joindre pour 
remettre en ligne les appareils défectueux isolés, ainsi que l’accès par les consommateurs aux points de 
contact compétents au sein des fabricants d’appareils.  
 
Le groupe de travail a aussi discuté de la pertinence de recommander aux consommateurs de recourir 
au service d’assistance téléphonique du gouvernement du Canada sur le cybercrime. Certains se 
demandaient si ce service n’était pas plutôt conçu pour les incidents majeurs (au lieu des 
préoccupations des consommateurs).  
 
Discussion :  
 



 

 

La discussion du CEAWG s’est concentrée sur une révision des recommandations et des messages clés, 
ainsi que sur les modifications devant être apportées à certains termes. Un point de discussion tournait 
autour du besoin de vérifier la présence de fonctions autres que celles annoncées dans un appareil 
donné. Un participant a fait remarquer que la fonctionnalité peut évoluer avec le temps; un appareil 
pourrait d’ailleurs être touché par des téléchargements ou des mises à niveau automatiques permettant 
de saisir plus de données d’utilisateurs. Ce constat a soulevé une question : qu’arriverait-il si un 
consommateur ne voulait plus posséder le produit une fois la nouvelle fonctionnalité acquise? 
 
La vérification du fonctionnement adéquat d’un appareil sans connexion Internet était également un 
volet clé de la discussion. Les participants ont noté que ce n’est pas un enjeu pour la plupart des 
appareils, comme les réfrigérateurs intelligents qui remplissent leur fonction de réfrigération même en 
étant déconnectés d’Internet. Cependant, ils ont tout de même mentionné la nécessité d’une certaine 
fonctionnalité dans l’éventualité d’une panne d’Internet ou en cas de fermeture de l’entreprise 
propriétaire de l’appareil.  
 
La sensibilisation faisait également partie des sujets d’importance abordés, surtout en matière du 
piratage potentiel d’un appareil ou la possibilité que la sécurité d’un réseau soit compromise par des 
appareils invités. Un participant a dit anticiper que d’ici quelques années, ce serait considéré un faux pas 
lorsqu’une personne omettrait d’aviser ses invités de leur possible enregistrement par ses propres 
appareils IdO; les participants ont convenu que les consommateurs devraient porter de plus en plus 
attention aux différents types d’appareils IdO présents dans les domiciles ou qu’un tiers pourrait 
apporter chez quelqu’un d’autre.  
 
Les autres recommandations formulées concernaient notamment le consentement des consommateurs 
à la cueillette et au partage de données par les appareils. Les participants ont de plus discuté de 
l’éducation des consommateurs lors de l’achat de produits et de la recherche d’appareils auprès de 
fabricants fiables et certifiés, et ce, en dépit du possible coût élevé de la sécurité. L’éducation des 
consommateurs devrait également se concentrer sur la compréhension des étiquettes, le cycle de vie 
des appareils, les pratiques exemplaires d’installation et de configuration de réseaux, ainsi que les 
mesures à prendre en cas de piratage par l’entremise d’un appareil IdO.  
 
Discussion relative à la mise en œuvre  
 
Le groupe a discuté d’une approche en trois volets pour éduquer les consommateurs au moyen de 
communications en ligne, personnelles et téléphoniques. L’inclusion d’un service téléphonique était 
surtout importante en raison des possibles répercussions découlant d’une panne d’Internet causée par 
du piratage ou un plantage informatique. En cas d’un tel événement, les utilisateurs incapables 
d’accéder à Internet devraient avoir accès à un autre moyen de communication.  
 
Les participants ont insisté sur la nécessité d’identifier les intermédiaires publics existants qui mènent 
déjà et vont sensiblement poursuivre des travaux de littératie numérique et d’éducation des 
consommateurs; ces intermédiaires comprennent les bibliothèques, les ONG et les écoles.  
 



 

 

L’identification de ces intermédiaires est aussi importante en raison des coûts associés à la mise en 
œuvre. Ces entités assumeraient sans doute au moins une partie du fardeau financier lié à l’éducation; 
ainsi nécessiteront-ils du financement additionnel. Les participants ont aussi fait remarquer que les 
projets de mise en œuvre devraient tenir compte de ceux qui injectent déjà de l’argent dans la 
cybersécurité afin de repérer d’autres acteurs potentiels.  
 
 
 
 
 

Étiquetage :  
Mandat précédent du groupe de travail : https://iotsecurity2018.ca/wp-
content/uploads/2019/03/Report-Multistakeholder-Meeting-5-Feb.-28.pdf (pages 3-4) 
 
Introduction : 
 
Faud Khan, à la tête du Groupe de travail sur l’étiquetage (DLWG), a présenté des mises à jour 
concernant les activités du groupe. L’une des principales préoccupations du groupe concernait 
l’uniformisation globale des étiquettes et l’identification des certifications, des marques et des essais 
réalisés sur les produits autres que les appareils IdO. Par exemple, les appareils électriques comme les 
laveuses et les sécheuses ont actuellement une étiquette qui présente de l’information en matière de 
sécurité.  
 
Dans son introduction, M. Khan a aussi souligné que les travaux du DLWG sont directement liés à ceux 
du groupe de travail sur la résilience des réseaux, car une étiquette dynamique à code QR pourrait 
renvoyer aux fichiers MUD de l’appareil qui sont téléchargés dans la passerelle domestique sécurisée. Le 
DLWG est aussi lié au CEAWG, en cela que tant les entreprises que les consommateurs devraient être 
informés et documentés au sujet des recommandations finales.  
 
Les gouvernements de pays comme la France, le Royaume-Uni, le Japon et la Nouvelle-Zélande 
travaillent tous sur des étiquettes QR obligatoires, alors que la communauté des fournisseurs américains 
a fait preuve d’une certaine réticence quant à l’étiquetage de leurs produits. Le Conseil canadien des 
normes et l’Association canadienne de normalisation ont déposé une norme d’étiquetage appelée T-
200, qui servirait de norme binationale à la grandeur des États-Unis et du Canada; cette initiative devrait 
être complétée d’ici la fin de 2020. La norme T-200 permettrait à la CSA de tester des produits en 
fonction de spécifications professionnelles et d’y apposer un symbole officiel. Tandis que d’autres pays 
font l’objet de processus obligatoires d’évaluation, le Canada doit tenir compte de son propre cadre 
réglementaire, qui comprend notamment des mécanismes liés aux achats et aux processus officiels 
d’évaluation.  
 
Discussion : 
 
Un point central de la discussion portait sur la « pollinisation croisée » et la synchronisation des 
différents champs de compétence. Les fabricants et les décideurs politiques devraient se concentrer non 



 

 

seulement sur les appareils domestiques, mais aussi sur ceux destinés aux entreprises et aux industries. 
Différents secteurs appellent différentes normes, ainsi les fabricants devraient-ils poursuivre les 
évaluations formelles pour les normes et étiquettes propres à leurs domaines.  
 
Les participants ont aussi fait valoir que l’élaboration de normes devrait survenir tant à l’échelle 
nationale que mondiale, et qu’il faudrait créer un guide sur la nature de la participation des divers 
intervenants (particuliers, organisations et fournisseurs) au processus. Bien que le processus devrait se 
soucier des consommateurs, le groupe de travail a convenu qu’il ne devrait pas nécessairement tourner 
autour d’eux. Il devrait plutôt reconnaître que les différents intervenants (consommateurs, industries et 
entreprises) ont des besoins uniques.   
 
Discussion relative à la mise en œuvre 
 
À l’instar des autres groupes de travail, le DLWG s’est attardé à la création d’espaces destinés à la 
collaboration et à la coordination. Par exemple, une plateforme (comme une liste de diffusion ou une 
chaîne Slack) pourrait permettre aux participants et aux autres intervenants pertinents de recueillir des 
renseignements liés à leurs projets et aux domaines ouverts à la collaboration.  
 
En matière de mise en œuvre, les recommandations du groupe de travail se retrouvent en deux 
catégories : l’échelle nationale et l’échelle internationale. À l’échelle nationale canadienne, une idée 
s’orientait vers la création d’un projet de participation aux travaux de la norme T-200. Sur le plan 
international, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) s’affaire à l’élaboration d’un cadre 
conceptuel de référence pour les technologies IdO. L’ISO pourrait constituer un forum afin de favoriser 
une collaboration accrue entre les différents intervenants.  
 
Une autre idée visait à former un comité de mise en œuvre composé d’experts, de fournisseurs 
incertains où s’impliquer, de consultants, ainsi que de membres du Forum sur la gouvernance de 
l’Internet (FGI) canadien, de la société civile et du gouvernement. Les participants ont aussi souligné que 
les efforts de mise en œuvre de l’étiquetage auraient de bonnes chances de coïncider avec ceux du 
CEAWG; les participants pourraient donc collaborer également dans ce domaine.  
 
L’animateur de la rencontre, Andrew Sullivan (PDG de l’Internet Society), a soutenu que la coordination 
entre les groupes (et surtout entre les groupes de travail), devait absolument demeurer une étape 
importante et obligatoire pour réunir les intervenants pertinents et garantir le partage des 
connaissances.  
 

Résilience des réseaux :  
Mandat précédent du groupe de travail : https://iotsecurity2018.ca/wp-
content/uploads/2019/03/Report-Multistakeholder-Meeting-5-Feb.-28.pdf (pages 4-6) 
 
Introduction : 
 
Jordan Melzer, à la tête du Groupe de travail sur la résilience des réseaux (NRWG), a présenté des mises 
à jour concernant les activités du groupe. Dans celles-ci, il a réitéré le besoin d’offrir des mesures de 



 

 

protection pour les dispositifs de passerelle lorsqu’il est question d’IdO et de sécurité des réseaux, car 
les passerelles constituent le point le plus vulnérable de tout réseau domestique.  
 
Il a aussi proposé une liste de recommandations, rédigée au préalable par les membres du groupe de 
travail. Ceux-ci recommandaient notamment que les fabricants élaborent des pratiques de sécurité par 
la conception, des identifiants uniques pour chaque appareil, des fichiers MUD pour leurs propres 
appareils, des fonctions de limitation du débit destinées aux utilisateurs et des cadres d’application 
basés sur des contrôles d’accès MUD.  
 
Ils recommandaient également que les fabricants évitent d’ouvrir les appareils à la totalité d’Internet, 
que les fournisseurs d’accès à domicile fournissent des passerelles domestiques sécurisées aux 
consommateurs et que ces mêmes fournisseurs sachent comment communiquer avec les utilisateurs en 
cas de problème.  
 
Discussion : 
 
Le NRWG a discuté de plusieurs recommandations et des prochaines étapes. L’une de ces étapes 
comprenait la collaboration avec le projet Passerelle domestique sécurisée de l’Autorité canadienne 
pour les enregistrements Internet (ACEI) afin de concevoir un prototype de normalisation des 
passerelles. Les recommandations s’orientaient aussi vers le passage de normes par une API lorsqu’il est 
question de mise en quarantaine d’appareils, de leur remise en circulation, de l’intégration d’une 
passerelle domestique sécurisée, ainsi que de l’intégration et de la gestion d’appareils IdO.  
 
Entre autres objectifs, notons la rédaction d’ébauches pour les extensions MUD qui viendraient en appui 
aux étiquettes dynamiques, la gestion des identifiants pour les technologies IdO, les avis relatifs à la 
confidentialité, l’espace utilisateur et les cadres conceptuels de gestion des appareils. Les étiquettes 
dynamiques auraient une importance particulière en raison de la nécessité de gérer la manière dont les 
différents identifiants et avis interagissent et sont déployés sur une même étiquette ou un même 
code QR. 
 
À l’instar des autres groupes, le NRWG s’est orienté vers la collaboration et la coopération avec les deux 
autres groupes de travail. Par exemple, l’éducation des consommateurs est particulièrement importante 
pour montrer aux groupes d’intervenants comment mettre en œuvre des mesures de résilience des 
réseaux. Un autre enjeu lié au CEAWG concerne la sensibilisation aux recommandations et à leur 
faisabilité. Les concepteurs de passerelles devraient être conscients de ce dernier et considérer les 
recommandations comme un guide orientant l’industrie vers un cadre de conception d’appareils 
sécurisés.  
 
Le groupe de travail a aussi recommandé de plaider auprès du Centre canadien pour la cybersécurité 
que les entreprises de télécommunications devraient fournir et entretenir des passerelles domestiques 
avec des cadres conceptuels et des logiciels intégrés. Pour ce faire, le groupe de travail devrait formuler 
une demande officielle.   
 



 

 

Le groupe a par la suite discuté de la formation d’un groupe de mise en œuvre composé de personnes 
impliquées dans le processus multipartite. En plus de poursuivre les travaux de mise en œuvre, ce 
groupe militerait en faveur des recommandations et offrirait des services de surveillance et de reddition 
des comptes.  
 
Discussion relative à la mise en œuvre  
 
Des participants du NRWG voulaient souligner la nécessité d’une section de mise en œuvre des travaux 
à venir. Ils voulaient traiter de l’écart entre les objectifs à court et à long terme en ce qui concerne la 
résilience des réseaux. Parmi leurs principales recommandations à long terme, citons l’ajout d’un 
modèle de référence pour les passerelles domestiques, qui serait sécurisé tout de suite après son 
téléchargement en ligne. Cette section définirait aussi en détail les prochaines étapes à entreprendre 
une fois les objectifs à court terme atteints. Elle s’occuperait également de poursuivre le 
perfectionnement de la mise en œuvre, d’analyser la sécurité des outils de mise en œuvre et d’effectuer 
la gestion des appareils.  
 
Un autre point important soulevé par les participants concernait le besoin de cibler les fonctions à 
normaliser et de définir le calendrier de normalisation. Ces fonctions de gestion comprennent la mise en 
quarantaine, la remise en circulation et l’intégration de passerelles.   
 
Andrew Sullivan a mentionné qu’il fallait s’assurer que la gestion de la sécurité demeure simple pour 
l’utilisateur. À mesure que les passerelles domestiques gagnent en sécurité, la navigation pourrait 
s’avérer de plus en plus complexe pour le consommateur. Il a aussi souligné que le groupe de travail et 
les futurs acteurs de sa mise en œuvre devaient se demander qui absorbera les coûts de mise en œuvre 
des recommandations liées à la résilience des réseaux et quelles mesures incitatives permettraient aux 
fournisseurs d’accès Internet et aux fabricants d’appareils d’assurer le respect des normes.  
 



 

 

Annexe A : Ordre du jour 
Sixième et dernière rencontre multipartite : Mettre en avant la sécurité de l’IdO 

18 avril 2019 
8 h 30 Début de la période d’inscription et petit déjeuner  
9 h     Bienvenue et introduction  

Andrew Sullivan, Président et directeur général, Internet Society 
9 h 10  Rapports des groupes de travail au panel  

Sensibilisation des consommateurs  
Étiquetage   
Résilience des réseaux  

9 h 40       Discussions en groupe afin de finaliser les recommandations  
Sensibilisation des consommateurs  
Étiquetage   
Résilience des réseaux   

10 h 30   Pause  
10 h 45  Se réunir à nouveau et discuter des recommandations et de leur introduction  
11 h 15  Discussions en groupe sur l’introduction des recommandations 

Groupes établis par volet (thème)  
Questions à des fins de discussion :  

- Comment réaliser chaque recommandation?  
o Quelles activités seront nécessaires au cours du prochain mois afin 

d’introduire chaque recommandation? Au cours des six prochains mois? 
De la prochaine année? 

- Qui a les compétences requises et accepterait d’effectuer ces activités?  
o Si la personne ou l’organisme en question n’est pas en mesure 

d’accepter cette responsabilité, comment pouvons-nous les mobiliser? 
Qui serait responsable à ce niveau?  

 
Note :  Cette discussion aura comme but d’établir concrètement les prochaines étapes et 
les responsabilités en ce qui concerne l’introduction des recommandations émises par le 
groupe au courant de la dernière année. 

12 h 15  Se réunir à nouveau et discuter des recommandations et des prochaines étapes 
13 h  Dîner et réception (de 13 à 15 h)  
 


