
Charte canadienne du numérique : 
La con�ance dans un monde numérique

La Charte en action
Programmes et initiatives qui permettront au Canada d’avoir une économie numérique axée sur les données et concurrentielle :

canada.ca/charte-numerique

Dans ce monde numérique, les Canadiens doivent pouvoir avoir l'assurance que leur vie privée est protégée, que leurs données ne sont pas 
utilisées de manière frauduleuse, et que les entreprises qui évoluent dans ce domaine communiquent de manière simple et franche avec leurs 
utilisateurs. La con�ance est le fondement de l'économie axée sur le numérique et les données que nous entendons établir. Les dix principes de 
la Charte orienteront les travaux menés par le gouvernement pour aplanir les obstacles et pour faire fond sur les talents et les forces uniques du 
Canada en vue de mettre à pro�t la puissance des données et la transformation numérique.

Les dix principes de la Charte

•  Renforcer la protection de la vie 
privée dans l’ère numérique

•  Stratégie en matière de propriété 
intellectuelle

•  Protection de la démocratie
•  Stratégie nationale de cybersécurité
•  Directive sur le gouvernement ouvert
•  Lettre au Commissaire de la 

concurrence
•  Modernisation de la Loi sur la 

protection des renseignements 
personnels du Canada

•  Internet haute vitesse

•  Compétences futures
•  Dé� des villes intelligentes
•  Tables sectorielles de stratégies 

économiques
•  Stratégie pancanadienne en matière 

d’intelligence arti�cielle
•  Supergrappes d’innovation
•  Solutions innovatrices Canada
•  Fonds stratégique pour l'innovation
•  Collectif canadien de normalisation 

en matière de gouvernance des 
données

•  Conseil consultatif en matière 
d’intelligence arti�cielle

•  Groupe international d’experts sur 
l’intelligence arti�cielle

•  OECD Going Digital (anglais 
seulement)

•  Appel à l’action de Christchurch
•  Centre pour la quatrième révolution 

industrielle (anglais seulement)

•  Programme CodeCan
•  Stratégie en matière de compétenc-

es mondiales
•  Service numérique canadien
•  Brancher pour innover
•  Familles branchées
•  Ordinateurs pour les écoles
•  Programme de développement de la 

technologie accessible
•  Programme d’échange en matière de 

littératie numérique
•  Action Compétences

1.
Accès 

universel 

2.
Sûreté et 
sécurité 

3.
Contrôle et

consentement 

4.
Transparence, 
portabilité et 

interopérabilité 

5.
Gouvernement 

numérique 
ouvert et 
moderne 

6.
Règles
du jeu 

équitables 

7.
Données 

numériques 
pour le bien 

commun 

8.
Démocratie

solide 

9. 
Exempt de 

haine et
d'extrémisme 

violent

10.
Application

rigoureuse et réelle 
responsabilité 

«Nous devons veiller à ce qu’alors que nous
soutenons une plus grande utilisation des 

données, nous protégeons aussi la con�dentialité 
et la vie privée des Canadiens. »

«A�n d’être véritablement une société innovante, 
nous devons bâtir une culture de l’innovation qui 

englobe la résilience et le risque.»

Ce que nous avons entendu lors des Consultations nationales
sur le numérique et les données
(juin à octobre 2018)

•  6 leaders du numérique

•  Plus de 550 participants

•  Plus de 1 900 interactions en ligne

•  30 tables rondes


