
 

 
Joint Councils 

Declaration on Digital Identity 

 

We, the Members of Joint Councils, of Public Sector Service Delivery Council and Public 

Sector Chief Information Officer Council, hereby declare a shared intent among the federal, 

provincial, territorial and municipal governments to pursue the establishment of a federation of 

trustworthy digital identities for all Canadians. 

 

The Clerks and Cabinet Secretaries have previously stated that to “… achieve meaningful 

and lasting results for the people we serve, governments need to work in new and inventive ways 

with a greater focus on what works and what doesn’t. Innovation can do more than just drive 

strong economic growth. It has the potential to solve the big challenges that we face as 

Canadians”. The establishment of trusted digital identities is the foundation required for us to 

jointly accomplish the goal of delivering real results to Canadians.  

 

We recognize that there is currently no simple, visible statement of shared intent to enable digital 

government through the establishment and use of trusted digital identities.  This Declaration 

addresses that gap. Our intent is to clearly demonstrate our commitment to working together and 

providing the resources required to establish trusted digital identities within our respective 

jurisdictions to allow Canadians to participate and contribute to digital government and society. 

In this Pan-Canadian Declaration, each jurisdiction has a shared commitment to: 

 

• Enabling digital society without borders and a modern and innovative government 

through the establishment, issuance and recognition of trusted digital identities, with no 

jurisdiction left behind; 

• Ensuring individuals and other legal entities are empowered to share their digital identity 

information, issued by their jurisdiction, as they choose within the limits of the law;  

• Confirming that the digital identity information, which is issued by jurisdictions will be 

interoperable, verifiable and respectful of privacy according to the established Pan-

Canadian frameworks and standards for digital identity and authentication. 

We, Members of Joint Councils are addressing common areas of concern related to digital 

identity and government. We recognize that our respective jurisdictions are at various stages of 

readiness, but are striving to build a society that reflects the Joint Councils Logic Model through 

acceleration of the Digital Identity Roadmap’s five streams. Our emphatic support of digital 

identity stems from our belief that it is the key to the service outcomes that Canadians expect and 

need. 

 

We are motivated to accelerate the work towards achieving our shared objectives.  We will test 

and champion the changes to legislation, policies and practices that are required to realize 

improved digital identity within Canada. Rapid innovation is now the norm in the scientific, 

business and social sectors. Embracing this innovation is no less important in the public sector 

and is crucial to transforming government services and building inclusive, sustainable 

communities. 

 

Sincerely, 

 

The Members of Joint Councils 

 

 

               
 

            

*While Quebec did not endorse the Declaration, it remains committed to collaborating with other governments and 

contributing to the work of the Joint Councils, notably by sharing its best practices related to identity management 



 

 

 
Conseils mixtes 

Déclaration sur l’identité numérique 

 

Par la présente, nous, les membres des Conseils mixtes, du Conseil de la prestation des services 

du secteur public et du Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur public, 

déclarons que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux ont l’intention 

commune de poursuivre leurs efforts en vue de l’établissement d’une fédération d’identités 

numériques dignes de confiance pour l’ensemble de la population canadienne. 

 

Les greffiers et secrétaires de Cabinet ont déclaré plus tôt qu’afin « d’obtenir des résultats 

concrets et durables pour les populations qu’ils servent, les gouvernements doivent trouver des 

façons nouvelles et créatrices de travailler, en portant une attention à ce qui fonctionne et à ce qui 

ne fonctionne pas. L’innovation n’est pas un simple moteur de croissance économique, elle a le 

potentiel de résoudre les grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que Canadiens ». 

Il est nécessaire de commencer par l’établissement d’identités numériques dignes de confiance 

pour atteindre ensemble l’objectif fixé, soit d’obtenir des résultats concrets pour les Canadiens. 

 

Nous reconnaissons qu’il n’existe actuellement aucune déclaration simple et visible d’intention 

commune visant à rendre possible le gouvernement numérique par l’établissement et l’utilisation 

d’identités numériques fiables. La présente déclaration comble cette lacune. Notre intention est 

de démontrer clairement notre engagement à travailler ensemble et à fournir les ressources 

nécessaires pour établir des identités numériques fiables dans nos administrations respectives 

afin de permettre à la population canadienne de participer et de contribuer au gouvernement et à 

la société numériques. Dans la présente déclaration pancanadienne, chaque administration s’est 

engagée à : 

 

• permettre l’avènement d’une société numérique sans frontières et d’un gouvernement 

moderne et novateur grâce à l’établissement, à la délivrance et à la reconnaissance 

d’identités numériques fiables, en ne laissant aucune administration derrière; 

• veiller à ce que les personnes physiques et morales soient habilitées à partager 

l’information sur leur identité numérique, fournie par leur administration, comme elles le 

souhaitent, dans les limites de la loi; 

• confirmer que l’information sur l’identité numérique, qui est fournie par les 

administrations, sera interopérable et vérifiable, et qu’elle respectera la vie privée 

conformément aux cadres et aux normes pancanadiens établis pour l’identité numérique 

et l’authentification. 

Nous, membres des Conseils mixtes, abordons des sujets de préoccupation communs liés à 

l’identité numérique et au gouvernement. Nous reconnaissons que nos administrations 

respectives en sont à divers stades de préparation, mais nous nous efforçons de bâtir une société 

qui reflète le modèle logique des Conseils mixtes en accélérant les cinq volets de la feuille de 

route de l’identité numérique. Notre appui indéfectible à l’identité numérique découle de notre 

conviction qu’elle est la clé des résultats de service auxquels les Canadiens s’attendent et dont ils 

ont besoin. 

 

Nous sommes motivés à accélérer le travail en vue d’atteindre nos objectifs communs. Nous 

mettrons à l’essai les changements à apporter aux lois, aux politiques et aux pratiques qui sont 

nécessaires pour améliorer l’identité numérique au Canada, et nous nous en ferons les 

champions. L’innovation rapide est aujourd’hui la norme dans les secteurs scientifique, 

économique et social. L’adoption de cette innovation n’est pas moins importante dans le secteur 

public et est cruciale pour transformer les services gouvernementaux et bâtir des collectivités 

inclusives et durables. 

 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Les membres des Conseils mixtes 



 

 

 

 

 

 

               
 

            

*Bien que le Québec n’ait pas appuyé la Déclaration, il demeure déterminé à collaborer avec les autres 

gouvernements et à contribuer aux travaux des Conseils mixtes, notamment en partageant ses pratiques exemplaires en matière de 

gestion de l’identité. 
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