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Évolution de l’expérience des services en ligne
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Identité numérique, 
cybersécurité & vie privé?
“L’identité numérique permettra aux citoyens et aux entreprises québécoises, 
d’une part, d’utiliser de plus en plus de services numériques en toute 
confiance et, d’autre part, de grandement leur simplifier leur vie”, AQT, juin 
2020.

« Il faut un ministère pour assurer la conception, la réalisation et l’opération des 
systèmes collectifs. L’identité numérique est un bel exemple de ça », a indiqué 
M. Caire. Même chose pour la cybersécurité du gouvernement : il s’agit d’une 
« responsabilité collective », La Presse, 28 octobre 2021.

“... mise en place d’une identité numérique … pour mieux se protéger contre 
les cyberattaques et les vols de données.”, L’actualité, 28 octobre 2021.

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

   

L’Identité 

numérique est la       

pierre angulaire de 

la cybersécurité         

et de la 

cyber-résilience.

https://www.aqt.ca/evenements/transformation-numerique-conversation-avec-le-ministre-eric-caire/
https://www.aqt.ca/evenements/transformation-numerique-conversation-avec-le-ministre-eric-caire/
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-10-28/un-ministere-pour-la-cybersecurite.php
https://lactualite.com/actualites/quebec-depose-le-projet-de-loi-6-pour-creer-un-ministere-de-la-cybersecurite/


IDLab n'est pas un 

incubateur. Il ne 

développe et ne vend 

pas de solutions 

d'identité numérique.

OBNL canadien voué à l'avancement de la 
confiance numérique en réduisant les 
obstacles à l'adoption de l'identification 
numérique.

Réunit les acteurs des secteurs publics et 
privés, les fournisseurs et les utilisateurs, 
pour promouvoir la conformité et 
l'interopérabilité des solutions d'identité 
numérique centrées sur l’utilisateur.
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Questions / Suivis

Merci

Pour nous joindre

Pierre A. Roberge
Directeur général
pierre.roberge@idlab.org
+1 (416) 822-6055

mailto:pierre@idlab.org

