
cse-cst.gc.ca

AVRIL 2016

NUMÉRO 9 | AVRIL 2016

NON CLASSIFIÉ

Réservé à des fins officielles du gouvernement. Les conseils présentés ne sont ni exhaustifs, ni universels.

TRAVAILLER À LA RÉALISATION DE NOS OBJECTIFS 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

C’est à titre de nouveau chef adjoint de la Sécurité des TI du CST que j’ai la joie de vous 
présenter le 9e numéro du CyberJournal. Dans le cadre de mes anciennes fonctions 
de directeur général, Cyberdéfense, j’ai pu constater de visu la pertinence et le niveau 
de compétence des auteurs de menaces qui ciblent le gouvernement du Canada 
(GC), ainsi que la gravité de ces menaces. J’ai vu en quoi une sécurité inadéquate en 
matière de TI pouvait mener à des cyberintrusions et avoir des répercussions directes 
et importantes sur les organisations. Les coûts de rétablissement directs et indirects 
peuvent être faramineux.

Ce n’est pas une bataille que vous livrez seuls. Le CST s’est engagé à fournir des avis, 
des conseils et des services pour aider à protéger les renseignements électroniques et 
les infrastructures d’information importantes pour le GC. Ensemble, nous pouvons 
renforcer l’intégrité et la résistance de l’infrastructure TI du Canada et assurer la 
sécurité de l’information canadienne.

Dans ce numéro, nous présenterons les solutions 
canadiennes d’assurance de niveau moyen 
(SCAN-M), qui ont été élaborées en vue d’aider 
les ministères du GC à gérer adéquatement les 
risques liés à la sécurité des TI. De plus, nous 
continuerons de souligner l’importance des 10 
meilleures mesures de sécurité des TI du CST, 
nous nous pencherons sur l’obligation du GC 
de mettre en place un environnement mobile 
sécurisé et nous renforcerons le rôle que joue 
Services partagés Canada dans la mise en œuvre 
des 10 meilleures mesures dans tous les ministères 
du gouvernement.
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INTRODUCTION DE L’ASSURANCE DE NIVEAU MOYEN
Les ministères du gouvernement du Canada (GC) ont souvent de la 
difficulté à établir quels sont les contrôles de sécurité de TI qu’il leur 
faut mettre en place pour protéger leurs réseaux et leur information. 
Pour les aider, ils ne peuvent recourir qu’à deux environnements de 
sécurité, l’assurance élevée (AE) et l’assurance de base (AB), lesquels 
ne procurent souvent qu’une partie du niveau d’assurance requis. 
Ces deux environnements de sécurité, se définissent par leur niveau 
d’assurance, c’est-à-dire, le degré de confiance qu’un dispositif ou 
un système sera en mesure de protéger la valeur opérationnelle des 
ressources documentaires.

Les activités du GC exigent souvent des solutions de TI offrant une plus 
grande fonctionnalité utilisateur et polyvalence que ce que proposent 
actuellement les solutions d’AE approuvées. D’un autre côté, une 
solution d’assurance de base peut ne pas offrir la résistance nécessaire 
pour faire face à un contexte de menace très hostile. C’est dans le 
but de répondre à ces deux exigences opérationnelles que le CST a 
développé les solutions canadiennes d’assurance de niveau moyen 
(CMAS). Cette initiative autonome canadienne propose une nouvelle 
liste d’options en matière de sécurité des TI.

Le CST travaille actuellement à l’élaboration d’une solution d’AM pour 
les téléphones intelligents commerciaux, laquelle permettra d’assurer 
la protection des services vocaux, de messagerie instantanée et de 
courrier électronique dans un environnement secret. Il s’est également 
penché sur l’élaboration d’une solution pour les tablettes sans fil. Ces 
solutions seront d’ailleurs introduites dans la future infrastructure 
secrète du GC (ISGC).

Sous la direction du SCT, le CST développera, dans un premier temps, 
une architecture de référence approuvée. SPC veillera ensuite à la mise 
en œuvre et au maintien de la solution dans l’ensemble des ministères. 
À mesure que le programme CMAS évoluera, ces deux partenaires 
collaboreront afin de s’assurer que l’information du GC est protégée 
adéquatement et que les solutions rentables qui ont été mises en 
œuvre répondent à toutes les exigences opérationnelles.

Pour de plus amples renseignements sur l’assurance de niveau moyen, 
veuillez envoyer un courriel à ITSclientservices@cse-cst.gc.ca.

ASSURANCE 
ÉLEVÉE (AE)

Les solutions d’AE permettent de 
protéger l’information la plus sensible, 
comme les activités liées à la sécurité 
nationale et au renseignement qui 
sont classifiées jusqu’au niveau TRÈS 
SECRET. Elles pourraient également 
s’avérer nécessaires pour protéger 
l’information fournie par nos alliés 
conformément aux conditions de 
manutention prescrites. Dans le 
contexte du GC, l’environnement est 
régi par les instruments de politique 
du système de sécurité nationale et 
soutenu par un programme bien défini 
et établi qui inclut l’utilisation des 
dispositifs cryptographiques contrôlés 
et du matériel de chiffrement fiable.

ASSURANCE 
DE BASE (AB)

Les solutions d’assurance de base tirent 
parti des pratiques exemplaires de 
l’industrie, des dispositifs commerciaux, 
ainsi que de conseils et d’une orientation 
personnalisés en matière de sécurité 
des TI. On associe l’assurance de 
base aux opérations quotidiennes des 
réseaux du gouvernement qui sont 
connectés à Internet. Elle vise à protéger 
l’information sensible du gouvernement 
jusqu’au niveau Protégé B.

ASSURANCE 
DE NIVEAU 

MOYEN (AM)
Les solutions d’AM reposent sur 
l’utilisation de produits de sécurité 
commerciaux préalablement évalués 
qui se superposent à une architecture 
de référence intégrée et approuvée. 
Elles devront être approuvées par le 
CST aux fins de protection de certaines 
informations relatives aux opérations 
gouvernementales sensibles classifiées 
jusqu’au niveau SECRET.

mailto:ITSclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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CENTRE DES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ DE SERVICES PARTAGÉS CANADA
Article signé par Services partagés Canada

Le Centre des opérations de sécurité (COS) de Services partagés Canada (SPC) joue un rôle fondamental dans la consolidation et la normalisation 
de l’infrastructure des technologies de l’information (TI) du gouvernement du Canada (GC). Tel qu’il est indiqué dans le Plan de gestion des 
événements de cybersécurité (PGEC) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), le COS est le premier point de contact de tous les ministères 
et organismes du GC pour ce qui est de signaler les menaces et les incidents liés à la sécurité des TI dont font l’objet les réseaux SECRET et de 
niveaux inférieurs. Ainsi, le COS offre une gamme de services de sécurité des TI basés sur le cadre de PDRR (Prévention, Détection, Réponse et 
Reprise) de la sécurité des TI.

En plus de surveiller et de détecter les activités malveillantes ciblant l’infrastructure gérée par SPC, le COS exécute de façon proactive, et avec 
l’aide de partenaires du GC, des fonctions visant à empêcher les agents de menaces d’accéder sans autorisation aux réseaux de GC. Pour ce faire, 
il doit transmettre aux autres ministères et organismes du GC les conseils en matière de menace, d’intervention et d’atténuation qu’il a tirés de 
l’information de sources ouvertes et obtenus des principaux organismes canadiens responsables de la sécurité.

Par ailleurs, lorsque des activités nuisibles sont révélées, le COS est en mesure d’analyser les événements et de fournir des services de gestion des 
incidents de sécurité des TI en vue de réduire le risque que des auteurs de menaces arrivent à pénétrer les réseaux de SPC et ceux des ministères 
qui utilisent la même infrastructure. Lors d’un cyberincident complexe ou à grande échelle, SPC offre aux ministères et organismes des services de 
reprise afin de les aider à reprendre leurs activités normales.

Des tests de pénétration et des services d’évaluation des vulnérabilités des applications Web peuvent également être offerts, sur demande, aux 
partenaires de SPC.

Pour obtenir davantage d’information sur le COS de SPC, communiquez avec l’Équipe canadienne d’intervention d’urgence en informatique 
(ECIUI) à SSC.gccirt-ericgc.SPC@canada.ca.

LE SAVIEZ-VOUS? LE PGEC GC
Le Plan de gestion des événements de cybersécurité du gouvernement du Canada (PGEC GC) est entré 
en vigueur le 4 août 2015. Il remplace le Plan de gestion des incidents de technologie de l’information au 
gouvernement du Canada (PGI TI GC) en vigueur depuis le 10 mai 2012.

Le PGEC GC établit un cadre opérationnel pour la gestion des événements de cybersécurité (y compris les 
cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents de sécurité) qui influent ou sont susceptibles d’influer sur 
la capacité du GC d’offrir des programmes et des services aux Canadiens.

Pour tous les détails à ce sujet, visitez le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

mailto:SSC.gccirt-ericgc.SPC%40canada.ca?subject=
https://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/atip-aiprp/sim-gsi/msi-gis/csemp-pgec-fra.asp
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LES 10 MEILLEURES MESURES DU CST 
ET DE SERVICES PARTAGÉS CANADA

Tel qu’il a été indiqué dans le 8e numéro du CyberJournal, la mise en œuvre des 10 meilleures 
mesures de sécurité des TI (ITSB 89 v.3) réduira de façon significative l’exposition aux menaces 
dont font l’objet les réseaux informatiques des ministères et organismes, tout en augmentant les 
ressources qu’un cyberadversaire devra mobiliser pour tenter de s’introduire dans ces réseaux.

Heureusement, Services partagés Canada (SPC) s’efforce de mettre en place une infrastructure 
TI sécurisée et fiable pour le gouvernement du Canada (GC). Par ricochet, les partenaires de 
SPC, et les autres ministères qui ont recours aux services de SPC, constateront que plusieurs 
des 10 meilleures mesures de sécurité des TI ont été intégrées aux services de SPC.

Le CST, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et SPC collaborent afin de s’assurer que 
l’infrastructure TI du GC sous la responsabilité de SPC comprend, au minimum, les mesures de 
cyberprotection suivantes :

 • Les capacités de cyberdéfense de pointe du CST sur les passerelles Internet du SPC qui 
détectent et empêchent les accès non autorisés, l’exfiltration de données et d’autres 
activités malveillantes;

 • Les systèmes d’exploitation et les applications pris en charge par SPC sont renforcés et 
les correctifs nécessaires sont installés en temps opportun;

 • Les privilèges administratifs font l’objet d’un contrôle rigoureux afin que les utilisateurs ne 
puissent accéder uniquement à l’information et aux ressources dont ils ont besoin dans le 
cadre de leur travail;

 • Un système de prévention des intrusions sur l’hôte qui fait l’objet d’une surveillance 
continue pour découvrir les signes avant-coureurs d’une intrusion et prendre, au besoin, 
des mesures automatisées immédiates.

Bien qu’il incombe à SPC et à ses partenaires et clients de protéger les réseaux du GC et 
l’information canadienne, tous les ministères doivent continuer de mettre en œuvre les 10 
meilleures mesures de sécurité des TI (ITSB-89 v.3) afin de contrer les menaces bien réelles 
qui pèsent sur le GC.

PROGRAMME 
DE CERTIFICATION POUR 
LES GARDIENS COMSEC

De nombreux certificats ont été délivrés à la 
suite de la mise en place de notre programme 
de certification pour les gardiens COMSEC 
(PCGC) en 2015.

En mai 2016, le Centre de formation en 
sécurité des TI (CFSTI) offrira de nouveau les 
cours du programme de formation de 4 jours 
à l’intention des gardiens COMSEC :

16 mai 2016 - Cours n0 235 
La COMSEC au sein du GC

17 mai 2016 - Cours n0 410 
Sécurité cryptographique au GC

18 et 19 mai 2016 - Cours n0 230 
Gardien COMSEC

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
D’autres cours sont prévus d’ici la fin de 
l’année financière. Pour obtenir davantage 
d’information à ce sujet et s’inscrire à un 
cours, visitez le site Web du CFSTI.

NOUVELLES 
PUBLICATIONS SUR 
LA SÉCURITÉ DES TI

• ITSB-94 (mise à jour) – Gestion 
et contrôle des privilèges 
d’administrateur

• ITSB-111 – Algorithmes 
cryptographiques pour 
l’information protégée

• ITSB-120 – Guide d’initiation 
à la sécurité interdomaines

AUTEURS RECHERCHÉS!
Vous aimeriez qu’un sujet particulier soit abordé dans 
un prochain numéro du CyberJournal?

Envoyez vos idées aux Service à la clientèle de la STI.

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/cyberjournal
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-89v3
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-89v3
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-89v3
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-89v3
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/learning-formation/area-region/programme-detudes-securite-communications-comsec
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/learning-formation/area-region/programme-detudes-securite-communications-comsec
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/learning-formation/area-region/programme-detudes-securite-communications-comsec
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/group-groupe/its-learning-centre
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-94
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-94
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-94
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/algorithmes-cryptographiques-linformation-protegee
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/algorithmes-cryptographiques-linformation-protegee
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/algorithmes-cryptographiques-linformation-protegee
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-120
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-120
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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LES 10 MEILLEURES MESURES DE SÉCURITÉ DES TI DU CST APPLIQUÉES 
À L’ENVIRONNEMENT MOBILE

Les 10 meilleures mesures de sécurité des TI du CST visant à protéger les réseaux Internet et l’information du gouvernement du Canada fournissent 
une liste des mesures de sécurité qui, lorsqu’elles sont mises en œuvre conjointement, peuvent s’appliquer non seulement aux réseaux et systèmes 
organisationnels du GC, mais également aux dispositifs mobiles.

Le tableau suivant explique en quoi les 10 meilleures mesures s’appliquent à un environnement mobile. Il illustre les principaux points que les 
ministères devraient considérer sur le plan de la sécurité au moment de déployer des dispositifs mobiles autorisés à se connecter au réseau 
d’entreprise du GC. Tout comme les 10 meilleures mesures permettent de minimiser les intrusions ou les répercussions d’une cyberattaque sur 
les réseaux, ces 10 meilleures mesures de sécurité pour l’environnement mobile permettront de sécuriser les dispositifs mobiles du GC en tant 
qu’éléments d’entreprise.
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Les utilisateurs mobiles peuvent établir une connexion sécurisée avec les réseaux d’entreprise du GC et accéder aux passerelles Internet de SPC 
au moyen d’une technologie pour réseau privé virtuel (RPV) qu’il est possible de configurer et d’activer à l’aide d’une plateforme de gestion des 
dispositifs mobiles (MDM pour Mobile Device Management).

Il peut être difficile d’appliquer des correctifs sur les plateformes et les applications mobiles en temps opportun. Une plateforme MDM vous 
permettra de désactiver les fonctionnalités et les applications vulnérables des systèmes d’exploitation (SE) et de gérer le déploiement des correctifs 
dès leur diffusion.

Comme la plupart des dispositifs mobiles n’ont aucun compte d’administrateur, les utilisateurs des dispositifs non gérés peuvent utiliser des 
fonctionnalités dont l’accès est généralement privilégié (p. ex. l’installation d’applications). Il est possible d’utiliser la plateforme MDM pour désactiver 
ces fonctionnalités ou limiter l’accès à celles-ci.

Bien que le concept de la mobilité soit basé sur le renforcement des SE et une plus grande résistance au piratage, plusieurs fonctionnalités des SE de 
dispositifs mobiles ont été développées aux fins de convivialité et peuvent mener à une compromission à la sécurité. Renforcer les environnements 
mobiles au moyen d’une plateforme MDM permet de désactiver des services utilitaires potentiellement vulnérables. 

Bien qu’ils puissent se connecter à un réseau au moyen d’un RPV, les dispositifs mobiles doivent être considérés comme étant des dispositifs « 
non fiables », et les accès au réseau doivent se limiter aux zones publiques (voir l’ITSG-22, Exigences de base en matière de sécurité pour les zones 
de sécurité de réseau au sein du gouvernement du Canada). L’accès aux zones à accès restreint devrait être contrôlé au moyen de passerelles 
additionnelles. Il est également possible d’utiliser une plateforme MDM pour créer des contenants chiffrés sur un dispositif mobile afin de séparer les 
fichiers privés de l’utilisateur des données du gouvernement du Canada (GC) stockées sur le dispositif. (Les ministères doivent passer en revue les 
lignes directives du CST concernant l’utilisation des dispositifs mobiles du GC lors de déplacements; voir l’ITSB-87, Technologies mobiles pour les 
voyages internationaux – Conseils pour les employés du gouvernement du Canada en voyage d’affaires et l’ITSB-88, Technologies mobiles pour les 
voyages internationaux – Conseils pour les gestionnaires en sécurité des TI du gouvernement du Canada).

Il est particulièrement important de former et de sensibiliser les utilisateurs de dispositifs mobiles puisque de tels dispositifs peuvent se connecter 
à des réseaux de données sans fil non fiables. Les dispositifs mobiles sont essentiellement conçus à des fins de convivialité et plusieurs de leurs 
fonctionnalités vont à l’encontre des objectifs de la sécurité d’entreprise. Les utilisateurs doivent être informés de ces enjeux. Les applications mobiles 
qui contiennent des bibliothèques d’exploration de données sont une source de préoccupation majeure si les dispositifs servent au traitement des 
données du GC.

Utilisez l’équipement fourni par le gouvernement (EFG) conformément à un cadre de gestion des appareils et effectuez des contrôles portant sur 
la gestion des changements à la configuration. Une plateforme MDM simplifie la gestion, la configuration et la restriction des droits d’accès des 
dispositifs mobiles. La gestion des dispositifs mobiles doit être effectuée avant même qu’ils ne puissent se connecter à un réseau du GC.

La surveillance sur hôte procure une protection en profondeur contre les cybermenaces. L’utilisation d’une plateforme MDM permet d’activer les 
fonctions de surveillance et de journalisation.

Pour protéger les données, le SE de la plupart des dispositifs mobiles met en œuvre une certaine forme d’isolation des applications (en bac à sable). 
Ces mécanismes ne sont toutefois pas aussi robustes que la virtualisation. Une plateforme MDM peut fournir une forme allégée d’isolation des 
applications.

La plateforme MDM permet d’établir une liste blanche sur les dispositifs mobiles dans le but de créer une « Boutique d’applications d’entreprise » qui 
ne contient que les applications approuvées en fonction des processus Internet et des critères d’un organisme du GC. Certains dispositifs peuvent 
mettre en œuvre des contenants personnels dans lesquels il est permis d’installer des applications. Ces contenants personnels constituent toutefois 
un risque important pour la sécurité.

Pour de plus amples renseignements, consultez l’ITSB-89 v.3 – Les 10 meilleures mesures de sécurité des TI visant à protéger les réseaux Internet 
et l’information du gouvernement du Canada et l’ITSB-64 – Solutions de gestion des dispositifs mobiles (MDM).

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-22
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-22
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-87
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-87
https://www.cse-cst.gc.ca/en/publication/itsb-88
https://www.cse-cst.gc.ca/en/publication/itsb-88
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-89v3
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-89v3
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsb-64
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PRÉSENTATION DU… PLAN 
D’APPRENTISSAGE EN SÉCURITÉ DES TI

Élaboré en collaboration avec SPC, chacun des plans d’apprentissage 
en sécurité des TI commence par un programme composé de cours 
imposés sur les rudiments de la sécurité des TI. S’ensuivent ensuite des 
cours dans une panoplie de spécialités liées à la sécurité des TI, où se 
marient à la fois l’apprentissage formel et l’apprentissage informel en 
milieu de travail. 

Si vous ne savez pas quelle spécialité vous convient, l’autoévaluation 
facultative vous aidera à cerner vos intérêts. Le Centre de formation 
en sécurité des TI (CFSTI) a récemment mis en place cinq plans 
d’apprentissage sur leur système de gestion de l’apprentissage. 
D’autres plans d’apprentissage seront offerts au cours des prochains 
mois. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec le CFSTI au 
lien Services Formation.

 
UN NOUVEAU COURS DU CFSTI : 

LA CYBERSÉCURITÉ AU SEIN DU GC
Ce cours d’introduction est destiné aux membres du personnel 
qui soutiennent la cybersécurité et la sécurité des TI au sein de 
leur organisme, sans être eux-mêmes spécialistes en la matière. 
Ce cours, qui combine des présentations, des discussions et des 
activités de groupe, vise à faire connaître les rudiments du contexte 
de la cybersécurité au sein du GC, notamment les points suivants :

 • les contextes politiques, organisationnels et de menace;

 • un aperçu des termes et des concepts techniques 
et opérationnels;

 • un aperçu des processus de production de rapports 
et des mesures de protection ministérielles 
et d’entreprise courantes.

Les participants seront mieux outillés pour explorer le domaine 
de la cybersécurité et soutenir les efforts de leur organisme 
en matière de cybersécurité.

AU SUJET DU PRÉSENT 
BULLETIN

Le Cyberjournal a été créé pour les intervenants 
et praticiens des TI du GC et est publié 
périodiquement. Cette publication concrétise 
l’engagement de la Sécurité des TI du CST à 
fournir de l’information, des conseils et des 
recommandations à la collectivité du GC afin 
d’aider les ministères et les organismes à mieux 
se protéger contre les cybermenaces. L’objectif 
est de reprendre les principales questions de 
sécurité et d’encourager la discussion au sujet de 
la sécurité au sein des ministères et organismes. 
De plus, le bulletin fait le point sur les principaux 
produits et services offerts par le CST et explique 
aux lecteurs comment les utiliser pour aider leur 
organisme du GC à se protéger. Pour améliorer 
la posture de sécurité du GC, il faut sensibiliser 
tout le monde à la sécurité. Ainsi, nous vous 
encourageons à diffuser cette information au 
sein de votre organisme.

ABONNEMENT
Pour vous abonner aux prochains numéros, 
communiquez avec les Services à la clientèle de la 
Sécurité des TI à itsclientservices@cse-cst.gc.ca. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Pour des conseils d’ordre général et de l’assistance relative aux directives de sécurité, 

communiquez avec les Services à la clientèle de la Sécurité des TI :   
 itsclientservices@cse-cst.gc.ca

 Demandes de renseignements généraux:  (613) 991-7654

Pour communiquer avec le Centre d’évaluation des cybermenaces : 
 ctec@cse-cst.gc.ca

Pour toute question relative à un dispositif COMSEC, communiquez avec les Services à 
la clientèle en matière de COMSEC : 

 comsecclientservices@cse-cst.gc.ca
 Demandes de renseignements généraux: (613) 991-8495

Les gardiens COMSEC peuvent communiquer avec le Centre d’assistance en matière de 
matériel cryptographique : 
 cmac-camc@cse-cst.gc.ca

 Demandes de renseignements généraux : (613) 991-8600

Pour les services de formation, communiquez avec le Centre de formation  
en sécurité des TI :   

 its-education@cse-cst.gc.ca
 Demandes de renseignements généraux : (613) 991-7110
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