
    

Visitez notre Action Centre au 
www.jccf.ca/action-centre
et communiquez avec vos députés 
provincial et fédéral. Faites-leur 
savoir que l’identité numérique 
attente à notre vie privée et menace 
nos libertés fondamentales.

AGIR! 

SUIVIS 
À LA 

TRACE
L’AVÈNEMENT 

D’UN IMPERIUM
NUMÉRIQUE 

CJLC.CA

Voudriez-vous vivre dans un 
pays où votre accès aux services 
essentiels est conditionnel à 
l’utilisation d’une identité numérique 
centralisée? Accepteriez-vous que les 
gouvernements puissent surveiller 
vos déplacements, vos transactions 
financières et vos comportements 
de toutes sortes? Souhaitez-vous 
que l’État puisse geler vos comptes 
bancaires arbitrairement, en un 
tournemain?

Nous, citoyens, devrions avoir voix 
au chapitre quant à la manière 
dont les gouvernements et les 
entreprises utilisent l’identité 
numérique. La première étape 
consiste à nous renseigner au sujet de 
l’identité numérique et des libertés 
fondamentales. 

QUE FAIRE? 



QUELS SONT LES RISQUES DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE?
BIEN QUE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE SEMBLE PRATIQUE, DE GRAVES RISQUES L’ACCOMPAGNENT. 

Sécurité de la personne : Gouvernements et entreprises pourraient potentiellement 
priver de services ceux qui n’auraient pas enregistré leur identité numérique. Ces 
dernières années, on a déjà observé plusieurs situations où des Canadiens se sont 
vu refuser l’accès à des services essentiels dans des commerces, des banques, des 
établissements d’enseignement ou de soins de santé, au motif qu’ils n’avaient pas 
présenté leur code QR. 

Accessibilité : En 2021, des millions de Canadiens qui avaient choisi d’exercer 
leur liberté de choix et leur droit à la vie privée en matière médicale, et qui ne 
disposaient donc pas de passeport vaccinal, ont été bannis des restaurants, 
gymnases et salles de spectacles.

Inégalité : Des millions de personnes (par exemple des aînés, des gens sans le sou, 
des itinérants, certains handicapés) n’ont pas de téléphone intelligent et seraient de 
ce fait exclus d’un programme d’identité numérique obligatoire. 

Vie privée : Les gouvernements et leurs organes ont déjà utilisé l’identité numérique 
pour s’immiscer dans la vie privée des Canadiens. En 2016, les services frontaliers 
ont admis avoir soumis les voyageurs à un système de reconnaissance faciale à 
l’aéroport Pearson. Plus récemment, c’est la GRC qui admettait avoir employé la 
plateforme de reconnaissance faciale Clearview AI. Le gouvernement fédéral a admis 
avoir tracé 33 millions de téléphones intelligents pendant la pandémie de Covid. Il a 
aussi gelé les comptes bancaires de nombreux manifestants pacifiques et de leurs 
supporteurs en 2022. 

QU’EST-CE QUE 
L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE?
Où et à quoi passez-vous votre temps?
Comment dépensez-vous votre argent?
Êtes-vous vacciné?

Chaque jour, les gouvernements au 
Canada utilisent l’identité numérique 
pour en savoir plus long à votre sujet : 
vos propos et opinions, vos habitudes, 
vos finances, votre santé. Vous avez 
probablement déjà fait l’expérience de 
l’identité numérique sous une forme ou 
une autre. Peut-être en vous connectant 
à votre compte pour renouveler un 
permis ou payer une amende en ligne. 
Peut-être en présentant un passeport 
vaccinal pour voyager ou manger au 
restaurant. Peut-être avez-vous dû 
employer l’application ArriveCan pour 
traverser une frontière internationale. 

L’identité numérique est bien plus qu’un 
simple identifiant qui serait l’équivalent 
électronique d’une pièce d’identité. Elle 
peut aussi comprendre : noms d’usager 
et mots de passe, date de naissance, 
numéro d’assurance sociale, historique 
médical, historique de furetage en ligne 
et profils de consommation. 

Hélas! l’identité numérique centralisée 
donne aux gouvernements la capacité 
d’intervenir agressivement dans vos 
affaires personnelles et de restreindre 
indûment vos droits et libertés garantis 
par les Chartes.  

LE CANADA S’EST ENGAGÉ DANS UNE 
VOIE PÉRILLEUSE QUI POURRAIT, À 
TERME, MENER À UN DEGRÉ SANS 
PRÉCÉDENT DE SURVEILLANCE ET 
DE CONTRÔLE – UNE VÉRITABLE 
DICTATURE NUMÉRIQUE.


