
	  

	  

	  

	  

Processus	  multilatéral	  canadien	  :	  Mettre	  en	  avant	  la	  sécurité	  de	  l’IdO	  
Rapport	  de	  la	  troisième	  rencontre	  multilatérale	  	  

	  
Lieu	  :	  Toronto,	  Canada	  
Date	  :	  le	  5	  septembre	  2018	  
Participants	  (sur	  place)	  :	  ~35	  
Participants	  (à	  distance)	  :	  ~15	  
Total	  des	  participants	  :	  ~50	  
Lien	  vers	  la	  transmission	  en	  direct	  :	  https://livestream.com/internetsociety/iotsecurity2018-‐3 
	  
Aperçu	  :	  
D’une	  durée	  d’un	  an,	  le	  Processus	  multilatéral	  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	  dynamique	  et	  ascendant.	  L’objectif	  :	  remédier	  
aux	  problèmes	  de	  sécurité	  existants	  et	  potentiels	  de	  l’écosystème	  IdO.	  
	  
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	  apporte	  également	  son	  soutien.	  
	  
L’objectif	  de	  la	  troisième	  rencontre	  multilatérale	  :	  recevoir	  les	  rapports	  des	  trois	  groupes	  de	  travail	  
(concernant	  l’étiquetage	  de	  certification,	  l’éducation	  et	  la	  sensibilisation	  des	  consommateurs)	  formés	  
lors	  de	  la	  deuxième	  rencontre.	  À	  cette	  fin,	  la	  rencontre	  a	  été	  consacrée	  à	  de	  brèves	  présentations	  faites	  
par	  chaque	  groupe	  de	  travail,	  suivies	  d’une	  discussion	  plus	  longue	  visant	  à	  identifier	  et	  affiner	  les	  
messages	  clés	  dans	  le	  cadre	  des	  objectifs	  de	  recherche	  du	  groupe.	  Les	  résultats	  de	  cette	  discussion	  
serviront	  de	  fondation	  pour	  la	  prochaine	  rencontre.	  	  
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Les	  parties	  prenantes	  suivantes	  étaient	  représentées	  lors	  de	  cette	  rencontre	  :	  

	  
	  
Mot	  d’ouverture	  (2:00	  à	  17:59)	  :	  
	  
La	  réunion	  a	  débuté	  par	  une	  allocution	  de	  la	  Dre	  Ann	  Cavoukian,	  éminente	  experte-‐résidente	  au	  Privacy	  
by	  Design	  Centre	  of	  Excellence	  et	  ex-‐commissaire	  à	  l’information	  et	  à	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  de	  
l’Ontario.	  Elle	  a	  développé	  Privacy	  by	  Design,	  ou	  PbD	  (Protection	  de	  la	  vie	  privée	  dès	  la	  conception)	  à	  la	  
fin	  des	  années	  1990.	  Cette	  loi	  a	  été	  adoptée	  à	  l’unanimité	  en	  tant	  que	  législation	  historique	  en	  2010	  par	  
un	  regroupement	  de	  commissaires	  internationaux	  à	  la	  protection	  des	  données	  et	  de	  la	  vie	  privée.	  	  
	  
La	  Dre	  Cavoukian	  a	  souligné	  que	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  n’était	  pas	  synonyme	  de	  sécurité,	  mais	  	  
qu’elle	  donnait	  la	  liberté	  de	  contrôler	  la	  sécurité	  personnelle.	  PbD	  plaide	  pour	  que	  des	  mesures	  de	  
sécurité	  préventives	  complètes	  soient	  intégrées	  au	  code	  des	  appareils	  connectés	  avant	  que	  se	  
produisent	  des	  violations	  ou	  des	  poursuites	  judiciaires.	  Lors	  de	  son	  allocution,	  la	  Dre	  Cavoukian	  a	  
soutenu	  qu’il	  fallait	  laisser	  tomber	  l’attitude	  de	  «	  jeu	  à	  somme	  nulle	  »	  concernant	  la	  vie	  privée,	  
expliquant	  que	  cette	  dernière	  et	  l’innovation	  ne	  s’excluent	  pas	  mutuellement.	  «	  La	  protection	  de	  la	  vie	  
privée	  doit	  être	  considérée	  comme	  une	  question	  commerciale,	  et	  non	  comme	  une	  question	  de	  
conformité	  »,	  a-‐t-‐elle	  déclaré.	  	  
	  
Tout	  au	  long	  de	  la	  rencontre,	  elle	  a	  également	  plaidé	  pour	  que	  le	  fardeau	  de	  la	  responsabilité	  incombe	  
aux	  fabricants,	  et	  non	  aux	  consommateurs,	  signalant	  l’existence	  d’un	  énorme	  déficit	  de	  confiance	  :	  91	  %	  
des	  personnes	  interrogées	  lors	  d’un	  sondage	  ont	  admis	  qu’elles	  s’inquiètent	  pour	  leur	  vie	  privée.	  
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Parties	  prenantes	  :	  règles	  et	  rappels	  (18:00	  à	  22:41)	  :	  	  
	  
Par	  la	  suite,	  l’animateur	  de	  la	  rencontre,	  Martin	  Botterman	  (GNKS	  Consult)	  a	  passé	  en	  revue	  les	  règles	  
d’engagement	  telles	  qu’elles	  avaient	  été	  établies	  lors	  de	  la	  première	  rencontre	  multilatérale,	  le	  4	  avril	  
dernier.	  Il	  a	  également	  rappelé	  aux	  parties	  prenantes	  que	  la	  prochaine	  rencontre	  en	  personne	  est	  
prévue	  pour	  le	  20	  novembre.	  
	  
	  
Discussion	  de	  groupe	  :	  Éducation	  et	  sensibilisation	  des	  consommateurs	  (22:42	  à	  
1:13:20)	  :	  	  
	  
Le	  mandat	  précédent	  du	  groupe	  de	  travail	  :	  https://iotsecurity2018.ca/wp-‐
content/uploads/2018/06/Multistakeholder-‐Meeting-‐2-‐Report.pdf	  (Page	  4)	  

Description	  :	  

Rouba	  Alfattal	  (BC-‐ISDE),	  qui	  s’est	  portée	  volontaire	  pour	  mener	  le	  groupe,	  a	  présenté	  l’état	  actuel	  du	  
groupe	  de	  travail.	  Elle	  a	  signalé	  que	  depuis	  la	  deuxième	  rencontre	  multilatérale,	  les	  membres	  du	  groupe	  
de	  travail	  se	  sont	  réunis	  en	  ligne	  le	  13	  août	  et	  ont	  eu	  plusieurs	  autres	  échanges,	  que	  ce	  soit	  en	  personne	  
ou	  sur	  Slack.	  En	  se	  basant	  sur	  ces	  échanges,	  le	  groupe	  a	  réduit	  la	  portée	  de	  son	  mandat	  afin	  de	  se	  
concentrer	  sur	  les	  points	  suivants	  :	  

1. Tirer	  parti	  de	  l’expertise	  des	  membres	  pour	  identifier	  les	  messages	  clés	  et	  les	  lacunes.	  
2. Fournir	  une	  évaluation	  initiale	  et	  une	  synthèse	  de	  la	  liste	  des	  ébauches	  de	  messages	  pouvant	  

servir	  à	  éduquer	  les	  consommateurs	  sur	  les	  risques	  inhérents	  aux	  appareils	  IdO.	  	  

Dans	  cet	  esprit,	  les	  membres	  du	  groupe	  ont	  identifié	  trois	  domaines	  prioritaires	  :	  confidentialité,	  
sécurité	  et	  fonctionnalité.	  Ces	  termes	  ont	  été	  définis	  sur	  trois	  périodes,	  à	  savoir	  «	  avant	  l’achat	  »,	  
«	  après	  l’achat	  »	  et	  «	  advenant	  un	  problème	  »	  —	  c’est	  à	  dire	  lorsqu’un	  problème	  survient	  (voir	  l’Annexe	  
B	  pour	  consulter	  la	  Matrice	  de	  communication).	  Des	  messages	  clés	  ont	  été	  élaborés	  pour	  chacun	  de	  ces	  
domaines,	  soulignant	  les	  facteurs	  que	  les	  consommateurs	  devraient	  connaître	  ou	  à	  propos	  desquels	  ils	  
devraient	  s’informer.	  Rouba	  Alfattal	  a	  souligné	  que	  ces	  messages	  s’appliquaient	  à	  ce	  que	  les	  membres	  
du	  groupe	  appellent	  «	  appareils	  grand	  public	  bêtes	  »	  —	  des	  appareils	  IdO	  vulnérables	  qu’on	  retrouve	  
généralement	  dans	  les	  résidences	  des	  consommateurs	  ou	  encore	  dans	  les	  petites	  entreprises.	  	  

Un	  certain	  nombre	  de	  lacunes	  ont	  été	  identifiées	  au	  cours	  de	  la	  création	  de	  la	  Matrice	  de	  
communication	  grâce	  aux	  efforts	  du	  groupe.	  La	  première	  concernait	  le	  point	  où	  la	  colonne	  «	  Advenant	  
un	  problème	  »	  rencontre	  la	  notion	  de	  sécurité.	  Rouba	  a	  noté	  que	  ces	  espaces	  de	  la	  matrice	  sont	  
occupés	  par	  des	  instances	  différentes,	  en	  fonction	  de	  l’impact	  de	  l’événement	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  
sécurité.	  Par	  exemple,	  si	  un	  tel	  événement	  a	  un	  impact	  financier,	  il	  faut	  alors	  contacter	  les	  autorités	  
financières.	  Si	  l’événement	  en	  question	  concerne	  la	  vie	  privée,	  les	  utilisateurs	  doivent	  contacter	  le	  
Commissariat	  à	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  du	  Canada.	  Et	  ainsi	  de	  suite.	  Cependant,	  il	  n’y	  a	  pas	  une	  
seule	  ou	  entité	  qui	  peut	  servir	  de	  point	  contact	  dans	  tous	  les	  cas.	  	  
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Le	  groupe	  a	  pris	  conscience	  d’une	  autre	  lacune	  concernant	  le	  matériel	  existant	  qui	  a	  été	  conçu	  pour	  
éduquer	  les	  consommateurs	  sur	  les	  problèmes	  liés	  à	  la	  cybersécurité.	  Dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  recherches,	  
les	  membres	  du	  groupe	  ont	  examiné	  diverses	  ressources,	  notamment	  les	  conseils	  pour	  protéger	  la	  vie	  
privée	  en	  ligne	  du	  Commissariat	  à	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  du	  Canada,	  le	  site	  Web	  
pensezcybersecurite.gc.ca,	  la	  fiche	  de	  conseils	  sur	  la	  cybersécurité	  de	  la	  CFP,	  etc.	  Cependant,	  aucune	  des	  
ressources	  examinées	  ne	  concernait	  l’IdO	  de	  façon	  spécifique.	  Cette	  lacune	  pourrait	  être	  intégrée	  au	  
mandat	  du	  groupe,	  toujours	  en	  évolution.	  	  

Bien	  qu’il	  reste	  encore	  du	  travail	  à	  faire	  à	  ce	  sujet,	  une	  chose	  est	  claire	  :	  le	  groupe	  multilatéral	  considère	  
qu’un	  élément	  essentiel	  de	  la	  sécurisation	  de	  l’Internet	  des	  objets	  consiste	  à	  déployer	  des	  efforts	  en	  vue	  
d’améliorer	  la	  compréhension	  et	  le	  comportement	  du	  public	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  dispositifs	  IdO,	  la	  
confidentialité	  et	  la	  sécurité.	  

Suggestions	  et	  considérations	  :	  

1. Il	  a	  été	  suggéré	  que	  la	  notion	  de	  fin	  d’utilisation	  soit	  ajoutée	  à	  l’axe	  horizontal	  de	  la	  matrice.	  
Cela	  engloberait	  les	  problèmes	  de	  confidentialité,	  de	  sécurité	  et	  de	  fonctionnalité	  liés	  au	  
moment	  où	  un	  utilisateur	  souhaite	  mettre	  un	  appareil	  au	  rebut,	  au	  moment	  où	  un	  périphérique	  
cesse	  de	  fonctionner	  correctement	  ou	  encore	  au	  moment	  où	  un	  utilisateur	  souhaite	  transmettre	  
un	  appareil	  à	  un	  autre	  utilisateur.	  

2. En	  ce	  qui	  concerne	  les	  communications,	  plusieurs	  suggestions	  ont	  été	  faites	  quant	  à	  la	  
séparation	  des	  catégories	  «	  Confidentialité	  »	  et	  «	  Sécurité	  »	  -‐	  «	  Avant	  l’achat	  »	  en	  composants	  
plus	  précis	  et	  à	  l’inclusion	  des	  éléments	  suivants	  :	  	  

a. Le	  type	  de	  données	  collectées	  par	  les	  appareils	  
b. Ce	  à	  quoi	  servent	  ces	  données	  recueillies	  
c. Comment	  le	  fabricant	  d’un	  appareil	  s’efforce	  de	  sécuriser	  les	  données	  collectées	  
d. Comment	  les	  appareils	  compromis	  peuvent	  affecter	  les	  personnes	  et	  les	  autres	  

appareils	  les	  entourant	  de	  façon	  générale	  
e. Comment	  planifier	  l’emplacement	  d’un	  appareil	  à	  la	  fois	  dans	  un	  espace	  physique	  et	  sur	  

un	  réseau,	  afin	  de	  minimiser	  sa	  capacité	  à	  porter	  atteinte	  à	  la	  confidentialité	  et/ou	  à	  
causer	  des	  dommages	  

f. Ce	  que	  fait	  un	  appareil	  du	  point	  de	  vue	  fonctionnel	  
g. Des	  renseignements	  sur	  la	  capacité	  d’un	  appareil	  à	  être	  réparé,	  à	  subir	  des	  correctifs	  et	  

à	  être	  mis	  à	  niveau	  
3. À	  cela	  s’ajoute	  la	  question	  de	  savoir	  comment	  les	  organisations	  acquièrent	  un	  consentement	  

valable	  auprès	  des	  utilisateurs.	  Il	  a	  été	  suggéré	  que	  cette	  question	  soit	  décomposée	  en	  un	  
processus	  :	  collecte,	  utilisation	  et	  divulgation.	  

4. Faud	  Khan,	  dirigeant	  du	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification,	  a	  mentionné	  le	  fait	  
que	  la	  catégorie	  «	  Avant	  l’achat	  »	  -‐	  «	  Sécurité	  »	  est	  principalement	  centrée	  sur	  les	  produits.	  
Cependant,	  il	  a	  souligné	  que	  la	  sécurité	  commence	  au	  sein	  même	  des	  organisations	  et	  nécessite	  
le	  respect	  d’un	  certain	  processus.	  C’est	  ici	  que	  le	  programme	  de	  vérification	  électronique	  de	  la	  
CSA	  ou	  d’autres	  régimes	  d’étiquetage/labels	  de	  confiance	  pourraient	  être	  utiles.	  (Pour	  en	  savoir	  
plus,	  reportez-‐vous	  à	  la	  section	  concernant	  l’étiquetage	  de	  certification.)	  Dans	  cet	  esprit,	  il	  a	  été	  
convenu	  que	  les	  groupes	  de	  travail	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification	  et	  l’éducation	  des	  
consommateurs	  devraient	  collaborer	  plus	  étroitement	  à	  partir	  de	  maintenant.	  
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5. Un	  certain	  nombre	  de	  suggestions	  ont	  également	  été	  formulées	  concernant	  la	  catégorie	  «	  Après	  
l’achat	  »	  -‐	  «	  Sécurité	  »,	  dont	  l’une	  des	  principales	  est	  que	  les	  consommateurs	  devraient	  savoir	  
comment	  mettre	  à	  niveau	  et	  apporter	  des	  correctifs	  aux	  appareils.	  Un	  participant	  a	  d’ailleurs	  
déclaré	  que	  dans	  des	  circonstances	  idéales,	  les	  appareils	  seraient	  mis	  à	  jour	  automatiquement.	  

6. Plusieurs	  suggestions	  ont	  également	  été	  formulées	  concernant	  ce	  qui	  se	  passe	  après	  qu’un	  
appareil	  ait	  rencontré	  un	  problème	  :	  

a. Il	  a	  été	  suggéré	  que	  la	  catégorie	  «	  Advenant	  un	  problème	  »	  devrait	  inclure	  l’autorité	  
compétente	  vers	  laquelle	  se	  tourner	  en	  cas	  de	  problème,	  mais	  également	  quelques	  
suggestions	  sur	  la	  manière	  d’exiger	  et	  d’obtenir	  réparation.	  

b. À	  ce	  stade,	  il	  a	  été	  suggéré	  d’inclure	  des	  instructions	  sur	  la	  manière	  de	  formater,	  de	  
réinitialiser	  ou	  de	  reconfigurer	  les	  appareils	  IdO	  au	  besoin	  afin	  de	  prévenir	  les	  violations	  
ou	  encore	  d’y	  remédier.	  

c. La	  question	  de	  l’emplacement	  des	  individus	  affectés	  par	  des	  appareils	  IdO	  alors	  qu’ils	  ne	  
sont	  pas	  les	  consommateurs	  ou	  utilisateurs	  principaux	  de	  ces	  appareils	  dans	  la	  matrice	  a	  
été	  soulevée.	  La	  question	  de	  l’autorité	  vers	  laquelle	  ils	  se	  tourneraient	  pour	  obtenir	  
réparation	  demeure	  en	  suspens.	  Cela	  pourrait	  aussi,	  d’une	  façon	  ou	  d’une	  autre,	  être	  
intégré	  dans	  une	  étiquette	  dynamique	  connectée	  à	  des	  ressources	  en	  ligne.	  

7. Au	  cours	  de	  la	  discussion	  générale	  en	  fin	  de	  journée,	  il	  a	  été	  question	  de	  savoir	  qui	  sont	  les	  
consommateurs	  et	  s’il	  serait	  utile	  ou	  non	  de	  les	  diviser	  de	  façon	  démographique.	  Cela	  
permettrait	  aux	  communications	  d’être	  spécifiquement	  adaptées	  aux	  différents	  publics.	  Il	  a	  été	  
convenu	  que	  les	  communications	  initiales	  seront	  développées	  en	  utilisant	  tous	  les	  
consommateurs	  comme	  public	  cible.	  Cependant,	  des	  efforts	  futurs	  pourraient	  être	  déployés	  afin	  
d’élaborer	  des	  communications	  destinées	  à	  différents	  groupes	  de	  consommateurs	  (les	  jeunes,	  
les	  personnes	  âgées,	  les	  férus	  de	  technologie,	  etc.).	  

8. Un	  participant	  a	  fait	  remarquer	  que	  l’ordre	  et	  la	  priorité	  des	  communications	  en	  matière	  
d’éducation	  du	  consommateur	  sont	  plus	  importants	  que	  les	  détails	  de	  chaque	  catégorie.	  Une	  
comparaison	  à	  un	  guide	  de	  style	  «	  journal	  »,	  dans	  lequel	  les	  informations	  prioritaires	  des	  articles	  
de	  presse	  se	  trouvent	  dans	  le	  premier	  paragraphe,	  suivies	  des	  informations	  moins	  importantes,	  
a	  été	  faite.	  

9. Au	  cours	  de	  la	  discussion	  plus	  générale	  qui	  s’est	  déroulée	  à	  la	  fin	  de	  la	  journée,	  un	  participant	  a	  
déclaré	  que	  les	  objectifs	  SMART,	  le	  droit	  d’auteur,	  les	  contrats	  ou	  les	  conditions	  de	  service	  
constituent	  peut-‐être	  des	  sujets	  trop	  vastes	  pour	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’éducation	  et	  la	  
sensibilisation	  des	  consommateurs.	  

Mesures	  à	  prendre	  :	  	  

1. Au	  cours	  de	  la	  rencontre	  multilatérale,	  il	  est	  devenu	  clair	  que	  les	  travaux	  du	  groupe	  de	  travail	  
sur	  l’étiquetage	  de	  certification	  et	  ceux	  du	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’éducation	  et	  la	  sensibilisation	  
des	  consommateurs	  sont	  complémentaires.	  Par	  conséquent,	  les	  deux	  groupes	  ont	  convenu	  de	  
travailler	  ensemble	  sur	  des	  messages	  clés	  directement	  liés	  à	  la	  sécurité	  et	  à	  la	  confidentialité.	  

2. Le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’éducation	  et	  la	  sensibilisation	  des	  consommateurs	  continuera	  de	  
travailler	  avec	  les	  experts	  en	  matière	  de	  confidentialité	  et	  de	  sécurité.	  

3. Le	  Bureau	  de	  la	  consommation	  (BC)	  contactera	  des	  parties	  prenantes	  clés	  (telles	  que	  les	  
provinces),	  qui	  devront	  se	  prononcer	  sur	  les	  messages	  clés	  liés	  aux	  dispositifs	  IdO	  et	  au	  droit	  
contractuel	  (y	  compris	  les	  questions	  en	  lien	  avec	  les	  réparations).	  	  
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4. Le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’éducation	  et	  la	  sensibilisation	  des	  consommateurs	  incorporera	  les	  
suggestions	  de	  la	  majorité	  des	  membres	  du	  groupe	  de	  parties	  prenantes	  dans	  ses	  travaux.	  
	  

	  
Discussion	  de	  groupe	  :	  Étiquetage	  de	  certification	  (1:13:20	  à	  1:59:08)	  :	  
	  
Le	  mandat	  précédent	  du	  groupe	  de	  travail	  :	  https://iotsecurity2018.ca/wp-‐
content/uploads/2018/06/Multistakeholder-‐Meeting-‐2-‐Report.pdf	  (Pages	  3-‐4)	  

Description	  :	  

Faud	  Khan	  (TwelveDot),	  qui	  s’est	  porté	  volontaire	  pour	  mener	  le	  groupe,	  a	  commencé	  par	  décrire	  
l’objectif	  général	  du	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification	  :	  définir	  les	  régimes	  d’étiquetage	  
possibles	  qui	  pourraient	  être	  appliqués	  et/ou	  améliorés	  au	  Canada.	  Il	  a	  ensuite	  fourni	  un	  aperçu	  des	  
progrès	  réalisés	  entre	  notre	  dernière	  rencontre	  multilatérale	  (moment	  où	  le	  groupe	  a	  été	  formé)	  et	  le	  
5	  septembre.	  Plus	  particulièrement,	  le	  groupe	  a	  organisé	  un	  webinaire	  le	  1er	  août,	  réunissant	  Jonathon	  
Cave	  (University	  of	  Warwick),	  Maarten	  Botterman	  (GNKS	  Consult),	  Jonathon	  Kruse	  Brandao	  (NXP	  
Semiconductors)	  et	  Faud	  Khan	  lui-‐même	  afin	  de	  présenter	  différentes	  perspectives	  mondiales	  en	  
matière	  d’étiquetage	  et	  de	  labels	  de	  confiance.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  travaux	  en	  cours,	  l’ébauche	  du	  livre	  blanc	  du	  groupe	  sur	  l’étiquetage	  de	  
certification	  n’est	  pas	  encore	  prête.	  Cependant,	  dans	  sa	  forme	  actuelle,	  le	  document	  est	  axé	  sur	  quatre	  
concepts	  généraux	  :	  normes,	  essais/évaluations,	  réglementations	  et	  exigences	  sectorielles.	  Pour	  ce	  qui	  
est	  du	  premier	  point,	  Faud	  a	  noté	  qu’il	  existe	  deux	  types	  de	  normes	  :	  nationales	  et	  internationales.	  Faud	  
a	  affirmé	  que	  si	  le	  fabricant	  d’un	  produit	  essaie	  d’obtenir	  une	  certification	  internationalement	  reconnue	  
de	  qualité,	  de	  performance	  ou	  de	  sécurité	  pour	  ce	  dernier,	  seules	  deux	  organisations	  peuvent	  
l’accorder	  :	  l’Organisation	  internationale	  de	  normalisation	  (ISO/IEC)	  et	  l’Union	  internationale	  des	  
télécommunications	  (UIT).	  Comme	  indiqué	  dans	  le	  document	  d’ébauche,	  d’autres	  normes	  sont	  liées	  à	  
des	  régions	  géographiques	  et	  peuvent	  nécessiter	  une	  autoévaluation	  plus	  poussée,	  ce	  qui	  les	  rend	  
moins	  utiles	  pour	  d’autres	  pays,	  au	  bout	  du	  compte.	  Dans	  de	  nombreux	  cas,	  il	  existe	  des	  équivalences	  en	  
matière	  d’étiquetage,	  mais	  celles-‐ci	  sont	  déterminées	  au	  cas	  par	  cas,	  pays	  par	  pays.	  Dans	  cette	  optique,	  
diverses	  normes	  internationales	  peuvent	  être	  applicables	  au	  Canada,	  dont	  les	  suivantes	  :	  

1. ISO/IEC	  27000	  —	  Normes	  de	  sécurité	  de	  l’information	  
2. IEC	  62443	  —	  Sécurité	  des	  réseaux	  et	  des	  systèmes	  industriels	  (en	  anglais	  seulement)	  
3. ANSI/CAN/UL	  2900	  –	  Cybersécurité	  pour	  les	  appareils	  pouvant	  se	  connecter	  à	  des	  réseaux	  (en	  

anglais	  seulement)	  

Il	  existe	  également	  deux	  groupes	  de	  travail,	  l’un	  portant	  sur	  l’Internet	  des	  objets	  (ISO/IEC	  SC	  41)	  et	  
travaillant	  à	  la	  création	  d’un	  cadre	  de	  fiabilité	  pour	  les	  appareils	  IdO.	  Le	  second	  groupe	  (ISO/IEC	  SC	  27)	  a	  
un	  projet,	  ISO/IEC	  27030,	  intitulé	  Guidelines	  for	  Security	  and	  Privacy	  in	  Internet	  of	  Things	  (Lignes	  
directrices	  pour	  la	  sécurité	  et	  la	  confidentialité	  de	  l’Internet	  des	  objets),	  travaillant	  à	  la	  création	  
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d’exigences	  organisationnelles	  et	  en	  matière	  de	  produits	  pour	  ce	  cadre.1	  Une	  fois	  ces	  projets	  terminés,	  
ils	  pourraient	  être	  applicables	  à	  un	  régime	  d’étiquetage	  de	  certification	  au	  Canada.	  Cependant,	  leurs	  
échéanciers	  respectifs	  restent	  à	  déterminer.	  

Au	  niveau	  régional,	  l’Association	  canadienne	  de	  normalisation	  (CSA)	  travaille	  à	  la	  création	  d’un	  
programme	  de	  vérification	  électronique	  pouvant	  s’aligner	  sur	  diverses	  normes	  internationales	  
applicables	  à	  l’IdO.	  Ce	  programme	  comporte	  plusieurs	  niveaux,	  comprenant	  une	  autoévaluation,	  un	  
audit	  sur	  place	  et	  des	  tests	  de	  sécurité	  de	  confidentialité	  d’un	  produit	  d’un	  bout	  à	  l’autre	  de	  la	  chaîne	  
d’approvisionnement.	  Ceci	  permettra	  d’évaluer	  le	  niveau	  de	  maturité	  en	  matière	  de	  sécurité	  d’une	  
organisation,	  ainsi	  que	  l’intégrité	  du	  produit	  lui-‐même.	  Une	  fois	  tous	  les	  critères	  de	  référence	  remplis,	  
une	  attestation	  sera	  délivrée,	  et	  l’organisation	  pourra	  adopter	  l’étiquette	  du	  programme	  de	  vérification	  
électronique	  de	  la	  CSA.	  	  	  

Le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification	  espère	  avoir,	  d’ici	  la	  prochaine	  rencontre,	  une	  idée	  
du	  meilleur	  chemin	  à	  suivre	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  certifications	  et	  les	  labels	  de	  confiance	  que	  le	  
processus	  multilatéral	  canadien	  devrait	  améliorer	  ou	  promouvoir	  dans	  le	  cadre	  d’une	  démarche	  plus	  
vaste	  visant	  à	  créer	  un	  écosystème	  IdO	  plus	  sécurisé.	  

Suggestions	  et	  considérations	  :	  

1. Un	  des	  participants	  a	  indiqué	  un	  problème	  concernant	  directement	  les	  étiquettes	  :	  elles	  peuvent	  
être	  falsifiées.	  Envisager	  des	  moyens	  permettant	  d’éviter	  qu’une	  telle	  chose	  se	  produise	  sera	  
donc	  essentiel	  à	  l’adoption	  à	  grande	  échelle	  d’une	  étiquette	  ou	  d’un	  label	  de	  confiance.	  

2. Comme	  cela	  a	  été	  indiqué	  lors	  de	  la	  discussion	  portant	  sur	  l’éducation	  des	  consommateurs,	  
aucune	  étiquette	  de	  sécurité	  et/ou	  de	  confidentialité	  n’existe	  à	  l’heure	  actuelle.	  

3. Au	  moment	  d’aborder	  la	  valeur	  de	  la	  sécurité/confidentialité	  dès	  la	  conception,	  ainsi	  que	  
l’analyse	  de	  rentabilité	  d’un	  niveau	  de	  sécurité	  accru,	  Faud	  a	  indiqué	  que	  de	  nombreuses	  
entreprises	  estiment	  qu’une	  telle	  démarche	  ne	  saurait	  être	  justifiée	  en	  raison	  des	  coûts	  
engendrés.	  Cependant,	  il	  a	  ajouté	  que	  cette	  réflexion	  n’était	  pas	  valide,	  puisqu’une	  sécurité	  
accrue	  entraîne	  nécessairement	  une	  diminution	  des	  frais	  juridiques	  à	  long	  terme.	  

4. Il	  a	  été	  suggéré	  que	  nous	  commencions	  à	  penser	  aux	  résultats	  de	  notre	  démarche,	  à	  savoir	  la	  
faisabilité	  d’un	  test	  d’étiquette	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  initiative.	  Un	  tel	  test	  pourrait	  nous	  
permettre	  de	  tirer	  certaines	  leçons	  quant	  à	  la	  manière	  dont	  les	  étiquettes	  sont	  perçues	  par	  les	  
gens	  du	  public,	  et	  ce,	  en	  tenant	  compte	  de	  leurs	  différences	  en	  matière	  de	  culture,	  de	  
connaissances	  et	  d’accessibilité.	  

5. Un	  des	  participants	  a	  expliqué	  qu’il	  existe	  une	  différence	  entre	  une	  attestation	  de	  sécurité	  et	  
une	  certification	  de	  sécurité.	  Lorsqu’un	  produit	  fait	  l’objet	  d’une	  certification,	  cela	  signifie	  qu’il	  
est	  certifié	  et	  sécurisé	  de	  façon	  absolue.	  Cette	  personne	  a	  alors	  souligné	  que	  c’était	  tout	  
bonnement	  impossible,	  puisqu’aucun	  produit	  ne	  saurait	  être	  totalement	  sécurisé.	  L’attestation,	  
quant	  à	  elle,	  donne	  aux	  consommateurs	  une	  bonne	  idée	  de	  la	  nature	  sécurisée	  d’un	  appareil	  
lorsqu’il	  est	  sorti	  de	  son	  emballage.	  Cependant,	  une	  chose	  est	  sûre	  :	  au	  bout	  d’un	  certain	  temps,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Veuillez	  noter	  que	  ces	  normes	  sont	  une	  combinaison	  de	  ce	  qui	  a	  été	  mentionné	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  
5	  septembre	  et	  du	  webinaire	  portant	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification	  du	  1er	  août.	  
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n’importe	  quel	  appareil	  peut	  être	  compromis.	  Cette	  distinction	  devrait	  être	  intégrée	  au	  livre	  
blanc.	  

6. Il	  existe	  encore	  certaines	  lacunes	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  étiquettes	  ne	  provenant	  pas	  de	  
l’ISO/IEC	  ou	  de	  la	  CSA,	  et	  elles	  devraient	  être	  intégrées	  au	  livre	  blanc	  du	  groupe	  de	  travail	  sur	  
l’étiquetage	  de	  certification.	  

Mesures	  à	  prendre	  :	  	  

1. Nous	  devons	  continuer	  d’élaborer	  l’ébauche	  de	  livre	  blanc/document	  de	  travail	  afin	  de	  pouvoir	  
recevoir	  des	  commentaires	  et	  suggestions	  d’ici	  la	  fin	  du	  mois	  d’octobre.	  

2. Nous	  devons	  travailler	  plus	  étroitement	  avec	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’éducation	  des	  
consommateurs	  afin	  d’élargir	  le	  volet	  «	  étiquetage	  »,	  qui	  porte	  sur	  ce	  que	  les	  consommateurs	  et	  
les	  entreprises	  doivent	  indiquer	  avant	  l’achat,	  après	  l’achat	  et	  advenant	  un	  problème.	  

3. Le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification	  intégrera	  les	  suggestions	  formulées	  par	  le	  
groupe	  de	  parties	  prenantes	  à	  ses	  travaux.	  

	  
	  
Discussion	  de	  groupe	  :	  Résilience	  des	  réseaux	  (2:28:24	  à	  3:08:00)	  :	  
	  
Le	  mandat	  précédent	  du	  groupe	  de	  travail	  :	  https://iotsecurity2018.ca/wp-‐
content/uploads/2018/06/Multistakeholder-‐Meeting-‐2-‐Report.pdf	  (pages	  4-‐5)	  
	  
Description	  :	  

Le	  Dr	  Jordan	  Melzer	  (TELUS),	  qui	  s’est	  porté	  volontaire	  pour	  diriger	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  la	  résilience	  
des	  réseaux,	  a	  commencé	  par	  rappeler	  le	  problème	  de	  sécurité	  posé	  par	  les	  appareils	  IdO	  au	  réseau	  —	  
échelle,	  vulnérabilité	  et	  durée	  de	  vie.	  Il	  a	  ensuite	  donné	  un	  exemple	  de	  l’impact	  que	  ces	  appareils	  
peuvent	  avoir	  lorsqu’ils	  sont	  compromis	  et	  utilisés	  à	  des	  fins	  d’attaque.	  En	  2016,	  des	  caméras	  de	  
surveillance	  ont	  été	  infectées	  par	  le	  logiciel	  malveillant	  MIRAI,	  formant	  un	  botnet	  et	  donnant	  lieu	  à	  une	  
attaque	  par	  déni	  de	  service	  massive	  (DDoS)	  battant	  tous	  les	  records.	  Le	  Dr	  Melzer	  a	  noté	  le	  consensus	  du	  
groupe	  de	  travail	  sur	  la	  nécessité	  de	  briser	  le	  cycle	  des	  appareils	  compromis	  via	  Internet	  puis	  utilisés	  
pour	  causer	  des	  dommages	  ailleurs,	  puis	  il	  a	  proposé	  deux	  approches	  :	  

1. Concevoir	  des	  appareils	  IdO	  et	  des	  processus	  de	  gestion	  du	  cycle	  de	  vie	  plus	  sécurisés.	  
2. Restreindre	  l’accès	  réseau	  (voir	  l’Annexe	  A	  pour	  le	  Flux	  opérationnel	  de	  la	  passerelle	  domestique	  

sécurisée).	  

Comme	  d’autres	  groupes	  ont	  axé	  leurs	  efforts	  sur	  la	  première	  approche,	  les	  membres	  du	  groupe	  de	  
travail	  sur	  la	  résilience	  des	  réseaux	  se	  sont	  concentrés	  sur	  la	  deuxième.	  Ils	  ont	  travaillé	  sur	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  mesures	  de	  contrôle	  d’accès	  dans	  une	  passerelle	  domestique	  afin	  de	  faciliter	  la	  sécurisation	  
des	  appareils	  IdO	  se	  trouvant	  à	  domicile.	  Leurs	  prototypes	  utilisent	  un	  code	  source	  ouvert	  (OpenWRT)	  et	  
des	  normes	  ouvertes	  (Manufacturers	  Use	  Description	  —	  MUD),	  et	  ils	  transmettront	  les	  leçons	  tirées	  de	  
cette	  approche	  à	  la	  communauté	  Internet	  dans	  son	  ensemble.	  
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Le	  Dr	  Melzer	  a	  décrit	  deux	  efforts	  de	  mise	  en	  œuvre	  qui	  sont	  en	  cours	  :	  

1. Clés	  WiFi	  uniques	  —	  L’accès	  aux	  réseaux	  WiFi	  est	  principalement	  contrôlé	  par	  cryptage.	  Dans	  le	  
cas	  d’un	  réseau	  domestique,	  cependant,	  une	  seule	  clé	  de	  cryptage	  WiFi	  est	  généralement	  
partagée	  entre	  plusieurs	  appareils,	  ce	  qui	  rend	  impossible	  la	  liaison	  de	  mesures	  de	  contrôle	  
d’accès	  propres	  à	  chaque	  appareil	  à	  cette	  clé.	  Au	  lieu	  de	  ce	  modèle	  «	  une	  clé	  par	  foyer	  »,	  TELUS	  
et	  Algonquin	  ont	  mis	  en	  œuvre	  un	  modèle	  «	  clé	  d’hôtel	  »,	  où	  chaque	  client	  reçoit	  une	  clé	  
différente.	  La	  passerelle	  peut	  donc	  fournir	  un	  accès	  différent	  à	  chaque	  détenteur	  de	  clé	  ou	  
révoquer	  entièrement	  l’accès	  au	  réseau.	  (Code	  en	  cours	  de	  développement	  :	  
https://github.com/noahburrell)	  

2. Mesures	  de	  contrôle	  d’accès	  —	  L’ACEI	  et	  TwelveDot	  mettent	  en	  place	  des	  mesures	  de	  contrôle	  
d’accès	  dans	  une	  passerelle	  domestique	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  de	  passerelle	  domestique	  
sécurisée	  de	  l’ACEI.	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  leur	  prototype,	  les	  politiques	  découlent	  de	  la	  norme	  MUD	  
(Manufacturers	  Use	  Description),	  qui	  est	  une	  spécification	  en	  cours	  de	  création	  par	  l’IETF	  
(Internet	  Engineering	  Task	  Force).	  Cette	  spécification	  permet	  à	  la	  passerelle	  de	  recevoir	  des	  
informations	  sur	  ce	  à	  quoi	  devraient	  ressembler	  les	  modèles	  de	  trafic	  de	  données	  provenant	  
d’appareils	  IdO.	  Si	  les	  modèles	  diffèrent	  de	  la	  norme	  MUD,	  la	  passerelle	  peut	  limiter	  l’accès	  d’un	  
appareil	  au	  réseau.	  En	  cas	  d’absence	  de	  fichiers	  MUD,	  il	  y	  a	  des	  référentiels	  secondaires	  qui	  
peuvent	  être	  utilisés	  comme	  références.	  Une	  fois	  que	  la	  passerelle	  a	  effectué	  une	  évaluation	  
initiale	  des	  besoins	  d’un	  appareil,	  les	  utilisateurs	  peuvent	  lui	  attribuer	  des	  autorisations	  en	  
fonction	  des	  besoins	  (accès	  LAN	  vs	  accès	  Internet	  complet,	  etc.).	  À	  ce	  stade	  de	  la	  discussion,	  
Jordan	  a	  mentionné	  qu’il	  est	  possible	  de	  tirer	  des	  leçons	  en	  matière	  d’expérience	  utilisateur	  
grâce	  aux	  contrôles	  d’accès	  des	  téléphones	  intelligents.	  (Code	  en	  cours	  de	  développement	  :	  
https://github.com/CIRALabs)	  

Par	  le	  biais	  de	  cette	  démarche	  de	  prototypage,	  le	  groupe	  élabore	  et	  diffuse	  des	  options	  viables	  pour	  la	  
mise	  en	  œuvre	  de	  contrôles	  d’accès	  pour	  les	  appareils	  IdO	  qui	  sont	  susceptibles	  de	  les	  protéger	  et	  de	  
réduire	  l’ampleur	  des	  futures	  attaques	  perpétrées	  par	  le	  biais	  de	  l’IdO.	  

Suggestions	  et	  considérations	  :	  

1. Faud	  Khan	  a	  noté	  que	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification	  menait	  une	  étroite	  
collaboration	  avec	  le	  groupe	  sur	  la	  résilience	  des	  réseaux.	  Il	  a	  évoqué	  un	  scénario	  idéal	  dans	  
lequel	  un	  utilisateur	  pourrait	  balayer	  l’étiquette	  d’un	  appareil,	  donnant	  à	  la	  passerelle	  un	  accès	  
au	  fichier	  MUD.	  Cela	  attribuerait	  non	  seulement	  un	  mot	  de	  passe	  WiFi	  unique	  à	  l’appareil	  une	  
fois	  le	  fichier	  reçu,	  mais	  conduirait	  également	  l’utilisateur	  à	  un	  portail	  Web	  décrivant	  tout	  ce	  qui	  
est	  nécessaire	  à	  la	  compréhension	  des	  différents	  aspects	  de	  l’appareil	  liés	  à	  la	  sécurité	  et	  à	  la	  
confidentialité.	  Si	  ce	  scénario	  s’avère	  fonctionnel	  dans	  la	  pratique,	  les	  membres	  du	  groupe	  de	  
travail	  soumettront	  un	  projet	  de	  spécification	  IETF	  qui	  en	  ferait	  une	  exigence.	  

2. Il	  a	  été	  noté	  que	  le	  groupe	  a	  l’intention	  de	  soumettre	  un	  autre	  projet	  de	  spécification	  IETF,	  
différent	  de	  celui	  qui	  est	  décrit	  au	  point	  1	  et	  décrivant	  les	  spécifications	  relatives	  au	  code	  QR	  
MUD	  ou	  à	  d’autres	  méthodes	  permettant	  aux	  appareils	  de	  récupérer	  les	  fichiers	  MUD.	  Encore	  
une	  fois,	  cela	  ne	  pourra	  se	  concrétiser	  que	  si	  les	  efforts	  de	  ce	  groupe	  de	  travail	  donnent	  lieu	  à	  un	  
prototype	  réussi.	  Cette	  façon	  de	  faire	  pourrait	  être	  applicable	  après	  l’achat,	  permettant	  à	  un	  
utilisateur	  de	  configurer	  un	  appareil	  après	  se	  l’être	  procuré,	  mais	  également	  avant	  l’achat,	  
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aidant	  les	  consommateurs	  à	  prendre	  des	  décisions	  éclairées	  alors	  que	  l’appareil	  est	  toujours	  
en	  magasin.	  	  

3. Un	  des	  participants	  a	  souligné	  que	  malgré	  l’intérêt	  manifeste	  de	  l’industrie,	  il	  n’y	  avait	  pas	  de	  
fichiers	  MUD	  publics	  disponibles.	  Il	  a	  ajouté	  que	  l’échéancier	  et	  même	  l’avenir	  d’une	  adoption	  à	  
grande	  échelle	  potentielle	  demeuraient	  incertains.	  Dans	  cette	  optique,	  il	  a	  été	  proposé	  que	  le	  
groupe	  envisage	  des	  approches	  avec	  des	  délais	  de	  commercialisation	  plus	  courts	  et	  comportant	  
moins	  d’acteurs.	  De	  façon	  générale,	  les	  membres	  du	  groupe	  de	  travail	  ont	  convenu	  que	  c’était	  là	  
une	  tâche	  importante	  et	  digne	  de	  faire	  l’objet	  de	  leurs	  efforts.	  

4. Il	  y	  a	  eu	  des	  échanges	  sur	  la	  façon	  de	  traiter	  les	  appareils	  qui	  ne	  mettent	  pas	  les	  fichiers	  MUD	  en	  
œuvre.	  Il	  a	  alors	  été	  suggéré	  de	  limiter	  leur	  accès	  aux	  réseaux	  pour	  forcer	  l’adoption	  de	  tels	  
fichiers.	  Le	  problème,	  c’est	  que	  si	  l’on	  autorise	  les	  appareils	  ne	  disposant	  pas	  de	  fichiers	  MUD	  à	  
avoir	  uniquement	  un	  accès	  limité	  aux	  réseaux,	  leurs	  fonctionnalités	  ou	  leurs	  capacités	  de	  mise	  à	  
jour	  pourraient	  se	  trouver	  limitées.	  Cependant,	  une	  telle	  approche	  réduirait	  le	  nombre	  de	  
sources	  potentielles	  d’attaques	  pouvant	  être	  exploitées.	  	  	  

5. Des	  échanges	  au	  sujet	  des	  périphériques	  non	  pris	  en	  charge	  ont	  également	  eu	  lieu.	  Une	  
suggestion	  a	  été	  émise	  :	  la	  passerelle	  pourrait	  restreindre	  l’accès	  d’un	  appareil	  à	  un	  réseau	  local	  
une	  fois	  la	  prise	  en	  charge	  logicielle	  terminée.	  

Mesures	  à	  prendre	  :	  	  

1. Disposer	  d’un	  prototype	  concret	  et	  fonctionnel	  d’ici	  la	  réunion	  multilatérale	  du	  20	  novembre.	  
2. Le	  groupe	  de	  travail	  sur	  la	  résilience	  des	  réseaux	  intégrera	  les	  suggestions	  du	  groupe	  de	  parties	  

prenantes	  à	  ses	  travaux.	  

Discussion	  plus	  générale	  (3:08:00	  à	  3:46:45)	  :	  

1. Il	  a	  été	  suggéré	  que	  les	  sous-‐groupes	  organisent	  davantage	  de	  réunions	  en	  personne.	  
2. Un	  des	  participants	  a	  fait	  remarquer	  qu’il	  faudrait	  faire	  plus	  d’efforts	  pour	  discuter	  des	  objectifs	  

de	  chaque	  sous-‐groupe	  et	  pour	  tenir	  compte	  des	  conclusions	  et	  résultats	  idéaux.	  Ce	  participant	  
a	  noté	  que	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  la	  résilience	  des	  réseaux	  semble	  avoir	  cet	  objectif	  en	  tête,	  
alors	  que	  les	  objectifs	  des	  autres	  groupes	  sont	  peut-‐être	  encore	  trop	  vagues.	  Lorsqu’on	  lui	  a	  
demandé	  de	  suggérer	  des	  objectifs	  pour	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’éducation	  des	  
consommateurs,	  il	  a	  indiqué	  que	  ce	  groupe	  pourrait	  se	  concentrer	  sur	  l’éducation	  de	  la	  
population	  en	  général	  en	  matière	  d’IdO,	  sans	  mettre	  l’accent	  sur	  ce	  qui	  se	  trouve	  sur	  les	  
appareils	  ou	  les	  emballages.	  Cet	  aspect	  de	  la	  démarche	  pourrait	  être	  abordé	  de	  façon	  plus	  
explicite	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  sur	  l’étiquetage	  de	  certification.	  En	  réponse	  à	  cette	  suggestion,	  
un	  autre	  participant	  a	  déclaré	  que	  le	  groupe	  se	  concentrait	  principalement	  sur	  les	  
comportements	  plutôt	  que	  sur	  autre	  chose.	  

3. En	  ce	  qui	  concerne	  l’éducation	  des	  consommateurs,	  le	  volet	  «	  distribution	  »	  n’a	  pas	  encore	  fait	  
l’objet	  de	  discussions.	  

4. Il	  a	  été	  proposé	  de	  créer	  un	  autre	  point	  à	  l’ordre	  du	  jour	  de	  chaque	  groupe	  de	  travail,	  ou	  
possiblement	  un	  autre	  groupe	  de	  travail,	  axé	  sur	  l’adoption.	  	  	  

5. Une	  question	  a	  été	  posée	  quant	  à	  ce	  qui	  se	  passera	  après	  mars/avril,	  une	  fois	  que	  le	  projet	  sera	  
terminé.	  À	  ce	  stade-‐ci	  du	  processus,	  il	  semble	  y	  avoir	  un	  désir	  de	  commencer	  à	  réfléchir	  aux	  
résultats	  et	  à	  l’adoption	  des	  résultats	  du	  projet.	  Tom	  Stark,	  gestionnaire	  de	  projet	  pour	  cette	  
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initiative,	  a	  suggéré	  que	  cette	  question	  soit	  déposée	  en	  vue	  de	  notre	  prochaine	  réunion	  
multilatérale,	  devant	  se	  tenir	  en	  novembre.	  

6. Il	  a	  été	  suggéré	  qu’il	  pourrait	  être	  utile	  de	  former	  un	  autre	  groupe	  de	  travail	  qui	  examinerait	  la	  
manière	  dont	  les	  composantes	  du	  processus	  multilatéral	  canadien	  pourraient	  s’intégrer	  à	  
d’autres	  initiatives	  internationales.	  
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Annexe	  A	  :	  Flux	  opérationnel	  de	  la	  passerelle	  domestique	  sécurisée	  
	  

	  
 
Annexe B : Éducation des consommateurs, Matrice de communication 
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Annexe	  C	  :	  Ordre	  du	  jour	  
	  

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

	  
Tom	  Stark,	  Internet	  Society	  

13	  h	  05	  	   Mot	  d’ouverture	  sur	  la	  confidentialité	  et	  la	  sécurité	  dès	  la	  conception	  
	  
Dre	  Ann	  Cavoukian,	  Ryerson	  University	  

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

13	  h	  25	  	   Discussion	  de	  groupe	  :	  Éducation	  des	  consommateurs	  
	  

• Survol	  des	  progrès	  du	  groupe	  (10	  min)	  –	  Rouba	  Alfattal,	  OCA	  
• Questions	  et/ou	  discussion	  animée	  

14	  h	  15	  	   Discussion	  de	  groupe	  :	  Étiquetage	  de	  certification	  	  
	  

• Survol	  des	  progrès	  du	  groupe	  (10	  min)	  –	  Faud	  Kahn,	  TwelveDot	  
• Questions	  et/ou	  discussion	  animée	  

15	  h	  	   Pause	  
	  

15	  h	  30	  	   Discussion	  de	  groupe	  :	  Résilience	  des	  réseaux	  	  
	  

• Survol	  des	  progrès	  du	  groupe	  (10	  min)	  –	  Jordan	  Melzer,	  Telus	  
• Questions	  et/ou	  discussion	  animée	  

16	  h	  15	  	   Discussion	  plus	  générale	  
	  
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	  	   Tout	  autre	  sujet	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  des	  besoins	  en	  vue	  desquels	  l’ISOC	  et	  le	  comité	  de	  planification	  peuvent	  
accorder	  leur	  soutien?	  	  	  	  	  

17	  h	  	   Ajournement	  
Réception	  (de	  17	  h	  à	  19	  h)	  

	  
	  


