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Soyez à l’aFFût deS menaceS émergenteS

Chaque jour, des auteurs de menace du monde entier ciblent les réseaux du gouvernement du Canada 
(GC). Ils disposent de méthodes sophistiquées qui leur permettent d’obtenir des avantages en accédant 
sans autorisation à des renseignements sensibles du GC. Le Canada est une cible alléchante pour ces 
auteurs de cybermenace en raison de sa richesse, de ses ressources et de ses relations diplomatiques. 

Pour faire obstacle aux menaces émergentes d’aujourd’hui, les ministères doivent continuer de 
défendre leurs réseaux avec vigilance. Tous les ministères doivent se tenir au courant non seulement 
des plus récentes menaces, mais encore des meilleures méthodes de défense. 

Bien qu’aucune solution ne puisse protéger les réseaux du GC contre toutes les menaces, il existe 
néanmoins des mesures de sécurité efficaces qui réduisent l’exposition aux menaces sur les réseaux 
du GC. Le présent numéro du Cyberjournal met en vedette ces mesures de sécurité.
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leS 10 meSureS de SécurIté deS tI vISant à Protéger 
leS réSeaux Internet et l’InFormatIon du gc

À la lumière des tendances et de l’information 
qu’il a tirées de plusieurs années d’opérations 
de cyberdéfense collectives au sein du GC, le 
CST a condensé les 35 mesures les plus efficaces 
en 10 mesures de sécurité des TI. 

Ces 10 mesures visent à atténuer les 
répercussions des exploits courants et communs 
contre l’information et les réseaux opérationnels 
du GC connectés à Internet.

Les 10 mesures ont été ordonnées de sorte 
que chaque mesure fasse fond sur la mesure 
précédente afin de diminuer de plus en plus 
la surface d’exposition aux menaces du GC 
et, du même coup, d’accroître les efforts que 
doivent déployer les auteurs de menace pour 
compromettre les réseaux du GC.

Pour obtenir le texte intégral sur les 10 mesures, 
consultez l’ITSB-89 : Les 10 mesures de sécurité 
des TI.

leS dangerS deS ServIceS dnS dynamIqueS gratuItS
Un système de noms de domaine (DNS) est un protocole qui convertit des noms de sites Web conviviaux, appelés noms de domaine, en adresses IP. Une 
adresse IP est assignée à tout ordinateur, serveur Web ou dispositif branché à Internet. Les fournisseurs de services Internet ont des serveurs DNS qui 
communiquent entre eux et avec les 13 principaux serveurs racines afin de trouver des adresses IP et de diriger votre ordinateur vers le serveur qui héberge 
le site Web que vous souhaitez consulter.

La plupart des fournisseurs d’hébergement DNS offrent des services payants. Il existe aussi un certain nombre de fournisseurs de services d’hébergement 
DNS gratuits ou publics qui offrent surtout des services DNS dynamiques. Ces services DNS gratuits offrent un choix de noms de domaine et permettent à 
des détenteurs de comptes anonymes de créer des sous-domaines connexes. 

Les auteurs de menace peuvent faire appel aux services DNS dynamiques gratuits, car ils leur permettent de contourner le processus d’inscription de 
domaine standard et d’œuvrer dans l’anonymat tout en répandant leur maliciel. On conseille aux ministères du GC de bloquer l’accès aux sous-domaines 
desservis par des fournisseurs de services DNS dynamiques. Le pare-feu ou le filtre Web de votre organisme dispose peut-être déjà d’une fonction qui, une 
fois activée, permet de gérer les risques associés aux serveurs DNS dynamiques et de diminuer les risques qu’un maliciel soit téléchargé. Pour obtenir des 
conseils et des recommandations, communiquez avec les Services à la clientèle de la Sécurité des TI à itsclientservices@cse-cst.gc.ca.

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1304/html/24333
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1304/html/24333
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=


3

Numéro 7 – Février 2015

Février 2015
Haut de la page

NON CLASSIFIÉ

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

le SavIez-vouS? 
Incidences sur la sécurité liées 
à l’utilisation du BlackBerry comme 
point d’accès sans fil

Les appareils BlackBerry peuvent servir à 
créer un point d’accès wifi et à accéder 
au réseau d’un fournisseur de services 
sans fil. Dans ce cas, les données wifi sont 
acheminées directement dans le réseau 
sans fil non sécurisé du fournisseur de 
services; elles NE SONT PAS acheminées 
par l’infrastructure d’entreprise mondiale de 
BlackBerry qui est davantage sécurisée. 

En ce qui a trait au mode point d’accès 
mobile, on recommande aux ministères 
du GC de sélectionner l’option Interdire 
afin de prévenir tout contournement des 
mécanismes de protection de la sécurité des 
TI. Le mode point d’accès mobile ne devrait 
être utilisé qu’avec un accès à distance 
sécurisé du GC ou un service ministériel 
d’accès à distance sécurisé équivalent. Si 
l’on ne respecte pas ces conditions, il est 
possible que les utilisateurs contournent par 
inadvertance les mécanismes de surveillance 
et de protection des réseaux du GC.

mISe à jour 
d’une dIrectIve

Le CST est heureux d’annoncer la 
publication de la Directive sur le contrôle du 
matériel COMSEC au sein du gouvernement 
du Canada (ITSD-03A). L’ITSD-03A apporte 
d’importants changements pour les 
planificateurs et les praticiens en matière 
de COMSEC. Pour en savoir plus, consultez 
l’ITSD-03A dans le Portail de l’utilisateur 
COMSEC.

nouveau courS 
en lIgne!

Dans le cadre du partenariat entre le CST et 
l’École de la fonction publique du Canada, 
le Centre de formation en sécurité des TI 
du CST est heureux d’annoncer un nouveau 
cours en ligne. 

Le cours 104-e, la gestion des risques 
liés à la sécurité des tI : une méthode 
axée sur le cycle de vie, permet 
d’acquérir des connaissances de haut 
niveau sur les notions et les processus 
essentiels de l’ITSG-33. 

nouvel édIFIce du cSt!
Nous sommes heureux d’annoncer que le 
CST a déménagé dans son nouvel édifice, 
au 1929, chemin Ogilvie!  

Cette installation construite sur mesure, 
certifiée « or » par la LEED, comprend des 
bureaux et des locaux réservés à un usage 
particulier afin de répondre aux besoins du 
CST.

L’adresse postale et les coordonnées du CST 
demeurent les mêmes. Pour en savoir plus 
sur la nouvelle installation, rendez-vous 
au www.cse-cst.gc.ca/fr/accommodation-
installation.

https://portailcomsec.cse-cst.gc.ca
https://portailcomsec.cse-cst.gc.ca
http://www.cse-cst.gc.ca/fr/accommodation-installation
http://www.cse-cst.gc.ca/fr/accommodation-installation
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FacteurS de cyBerSécurIté à conSIdérer Par la dIrectIon
Les systèmes d’information, sur lesquels les ministères du GC appuient leurs activités opérationnelles, font souvent l’objet de graves menaces. Ces menaces 
sont susceptibles d’influer négativement sur les activités opérationnelles en compromettant la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des systèmes et 
des biens de TI. De telles compromissions peuvent entraîner la divulgation non autorisée d’informations sensibles, engendrer des coûts élevés associés aux 
interventions et nuire à la réputation d’un organisme. 

Un solide programme de cybersécurité repose essentiellement sur le soutien de la haute direction. Cette dernière doit élaborer une stratégie de gestion des 
risques et définir les niveaux acceptables de risque de manière à répondre aux besoins organisationnels du ministère. Il est primordial pour la direction de 
communiquer régulièrement avec son équipe de la sécurité des TI afin de sensibiliser le personnel aux risques actuels et aux éventuelles répercussions sur 
les activités opérationnelles.

L’ITSB-67 du CST, intitulé Facteurs de cybersécurité à considérer par la direction, expose les principales questions qui permettront d’orienter les discussions 
de haut niveau entre la direction et son équipe de la sécurité des TI en vue de renforcer la sécurité nationale, de protéger l’information sensible du GC et 
d’assurer la réalisation des objectifs de mission de leur ministère.

Dans son rapport de renseignement 
sur les menaces mondiales de 
2013, Solutionary, Inc. indiquait 
que les organisations du secteur 

privé dépensaient jusqu’à 6 500 $ US par 
heure pour se remettre d’une attaque par 
déni de service distribué et qu’il leur fallait 
jusqu’à 30 jours (à un coût de 3 000 $ 
US par jour) pour atténuer les intrusions 
causées par des maliciels et reprendre 
leurs activités. Ces coûts ne comprennent 
pas les pertes de revenus occasionnées 
par le temps d’arrêt des systèmes.

le SavIez-vouS?
 8 Un grave incident de cybersécurité 

peut coûter cher à votre organisme.

 8 Un auteur de menace peut tirer parti 
de l’accès à vos renseignements 
sensibles.

 8 Pour être déclenchés, de nombreux 
incidents de cybersécurité doivent 
d’abord être mis en œuvre par des 
employés à leur insu.

FacteurS à conSIdérer Par la dIrectIon
 9 Il faut mettre en place des contrôles de sécurité pour limiter ou réduire au minimum les 

intrusions réussies. 

 9 La culture de votre organisme doit inciter les employés à faire appel à des techniques de 
sécurité rigoureuses.

 9 Il faudrait élaborer des politiques et des procédures qui décrivent précisément comment 
intervenir en cas d’incident de cybersécurité avant qu’un tel incident ne se produise.

 9 En effectuant le suivi de la mise en œuvre des 10 mesures de sécurité, on aide à atténuer les 
exploits courants et communs contre les réseaux du GC.

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/232/html/9867
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1304/html/24333
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conSeIlS Sur renForcement de WIndoWS 7
Plusieurs ministères du GC ont déployé ou procèdent actuellement au déploiement de Windows 7 
comme système d’exploitation (SE) principal. Les configurations originales, moins qu’optimales, de 
ces SE plus récents présentent toutefois de nombreux risques à la sécurité, ce qui peut constituer un 
éventuel risque de compromission pour les biens et les infrastructures TI d’un organisme.

C’est pourquoi le CST a récemment publié l’ITSB-110, Conseils en matière de configuration de 
renforcement de Microsoft Windows 7 Entreprise. L’ITSB-110 présente des stratégies d’atténuation 
afin de déployer le SE Microsoft Windows 7 Entreprise de manière à prévenir la compromission des 
biens et des infrastructures TI du GC.

Le CST recommande aux ministères de choisir une des trois configurations de base, qui figurent dans 
l’ITSB-110, et de l’adapter de façon à contrer toute vulnérabilité ou menace particulière relevée dans 
l’évaluation des menaces et des risques sur leurs réseaux TI. 

Bien qu’il n’existe aucune « potion magique » qui protège contre tous les cyberrisques, l’ITSB-110 
décrit d’autres caractéristiques de sécurité et outils propres à Windows 7 ou offerts par Microsoft sous 
forme de téléchargement gratuit. Ces caractéristiques peuvent compléter les conseils adaptés à votre 
organisme que vous recevez du CST.

moduleS de SécurIté 
matérIelle

Le GC dépend d’Internet pour mener ses 
activités, et bien que les communications 
Internet dynamisent la productivité et 
accroissent l’efficience, elles augmentent 
considérablement le risque de 
compromission de l’information sensible. 
Les modules de sécurité matérielle (MSM) 
sont une excellente façon d’aider à 
sécuriser les communications Internet et à 
protéger les clés cryptographiques.

Les MSM sont des processeurs 
spécialisés qui servent à protéger les 
clés cryptographiques en assurant un 
stockage interne sécurisé, la gestion 
des clés et le traitement des justificatifs 
d’identité. Les organismes qui souhaitent 
se protéger davantage contre l’exploitation 
des vulnérabilités, comme Heartbleed, 
devraient envisager de stocker les clés 
cryptographiques sur des MSM plutôt que 
directement sur les serveurs. 

Les MSM créent une barrière physique 
entre le Web ou les serveurs d’applications 
et les clés cryptographiques privées. 
Cette barrière aide à protéger les clés et 
assure l’authenticité, la confidentialité et 
l’intégrité des communications Internet. 

Les MSM offrent les avantages suivants :

 � stockage sécurisé des clés;

 � certification;

 � gestion des clés;

 � contrôle de l’accès; 

 � transfert du trafic TLS. 

Pour obtenir des conseils et des 
recommandations sur les MSM, 
communiquez avec les Services à la 
clientèle de la Sécurité des TI.

Visionnez le vidéo  

Demeurez à  l’affût des  cybermenaces  
du CST

www.cse-cst.gc.ca/fr/its-interactive-gallery

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1298/html/24268
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1298/html/24268
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/its-interactive-gallery
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devancez leS menaceS : meSureS de ProtectIon deS réSeaux
Étant donné le contexte actuel de cybermenace, qui comprend de nombreuses vulnérabilités et des auteurs de menace envahissants qui emploient des 
méthodes sophistiquées, il est impossible de prévenir toutes les compromissions. De ce fait, les praticiens de la sécurité des TI doivent être prêts à atténuer 
les intrusions. 

En étant prêts à faire face aux cybermenaces, ils pourront réduire les risques de compromission et les pertes importantes de données. Grâce aux étapes 
suivantes, votre ministère pourra réagir plus rapidement et plus efficacement aux menaces, et réduire les risques que les auteurs de menace arrivent à leur 
fin. 

comment pouvez-vous prévenir les cybermenaces?

 Î Sachez comment et où vos systèmes sont vulnérables.

Assurez-vous que vos navigateurs Internet, vos systèmes d’exploitation ou d’autres composants vulnérables ne sont pas désuets et facilement 
exploitables. Vous devez absolument connaître les composants de votre réseau et savoir où ils sont situés afin de pouvoir appliquer rapidement des 
correctifs lorsque de nouvelles vulnérabilités sont découvertes.

 Î Prévoyez les objectifs des auteurs de menace.

Les auteurs de menace ciblent constamment les ministères, que ce soit pour obtenir des stratégies de négociation, des renseignements organisationnels 
sensibles ou des justificatifs d’identité d’utilisateurs. Déterminez l’information importante et repérez son emplacement pour permettre de mieux 
renforcer la posture de sécurité de votre ministère.   

 Î Sachez comment vos réseaux sont connectés.

La plupart des ministères ont des réseaux interconnectés et des liens avec d’autres ministères et organismes, ce qui accroît leur superficie de menace. 
Les auteurs de menace passent rapidement et clandestinement d’un point d’accès initial à un autre plus rentable. Prévenez ce risque en veillant à ce 
que l’information la plus sensible de votre ministère soit isolée des systèmes vulnérables qui ont accès à Internet.

Comme les compromissions sont inévitables, nous devons concentrer nos efforts sur de solides mesures de prévention. Il existe de nombreux exercices 
que vous pouvez effectuer pour mieux vous préparer à réagir rapidement en cas d’incident, ce qui contribuera grandement à la protection collective des 
renseignements électroniques et des infrastructures importants du GC.
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le coIn de ServIceS PartagéS canada (SPc)

Programme d’IntégrIté de la cHaîne 
d’aPProvISIonnement de SPc

Un des éléments clés du mandat de SPC consiste à établir une infrastructure TI sécurisée et fiable au 
sein du GC. En tant que principal gardien de l’infrastructure TI du GC, SPC contre les menaces à la 
cybersécurité notamment en protégeant et en sécurisant l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement 
du GC. Les contrôles d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement protègent la souveraineté des 
données en veillant à ce que l’équipement, les logiciels et les services non fiables ne soient pas 
intégrés à l’infrastructure TI du GC. 

En janvier 2013, SPC a lancé un processus d’approvisionnement en deux étapes qui lui permet de 
s’assurer qu’il n’acquiert pas ou n’utilise pas d’équipement, de logiciels ou de services non fiables 
pour offrir ou appuyer les services du GC. Dans le cadre de ce processus, les soumissions doivent se 
préqualifier à l’issue d’un examen de SPC (appuyé par les conseils du CST) de tous les produits, services 
et architectures TI que le fournisseur propose d’utiliser pour offrir un service géré. Les soumissions 
doivent réussir l’examen pour passer à l’étape suivante du processus d’approvisionnement.

À l’heure actuelle, ce processus s’applique à tous les processus d’approvisionnement concurrentiels, 
y compris les marchés à fournisseur unique, les offres à commandes et l’acquisition de services 
impartis. Les marchés en cours sont également examinés avec la même attention dans le cadre d’une 
vérification permanente. Cet examen permet à SPC d’obtenir l’assurance nécessaire pour maintenir la 
sécurité des systèmes et des réseaux du GC.  

Jusqu’à présent, SPC et le CST ont :

 9 effectué avec succès plus de 2 124 examens de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement, tenu 
12 journées de l’industrie et évalué 15 invitations à se qualifier;

 9 élargi la portée de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement pour englober les appareils 
technologiques en milieu de travail, les centres de données et tous les sous-traitants qui offrent 
des services au GC;

 9 ajouté des clauses de sécurité améliorée dans les demandes de propositions;

 9 mis en œuvre des processus pour repérer l’équipement, les logiciels et les services déployés qui 
présentent des risques accrus de compromission et atténuer ces risques.

amélIorer 
leS réSeaux SecretS

Pour créer et échanger de l’information 
classifiée, les ministères du GC utilisent 
actuellement plusieurs environnements 
classifiés et diverses solutions 
technologiques. Le GC compte plus de 
30 réseaux secrets auxquels la majorité 
des employés qui en ont besoin n’ont pas 
accès. De plus, les politiques actuelles font 
en sorte qu’il est difficile et, dans certains 
cas, extrêmement coûteux d’élargir la zone 
couverte par les réseaux secrets pour que 
ces employés aient accès à l’information 
classifiée. 

Ces contraintes sont à l’origine du 
développement actuel et de longue haleine 
de l’infrastructure secrète du GC. L’objectif 
ultime de cette infrastructure secrète est de 
remplacer les nombreux systèmes secrets 
actuels par une solution unique à l’échelle 
du GC qui permettrait :

•	 de renforcer et de normaliser les 
postures de sécurité des ministères;

•	 de satisfaire aux besoins opérationnels 
de l’ensemble du GC en matière 
de création et de communication 
d’information classifiée;

•	 de réaliser les gains d’efficacité 
nécessaires pour soutenir les activités. 

À cette fin, SPC a mobilisé tous ses 
partenaires afin de valider les exigences 
opérationnelles. Le Secrétariat du Conseil 
du Trésor communiquera également avec les 
clients de SPC pour recenser leurs besoins.



8

Numéro 7 – Février 2015

Février 2015
Haut de la page

NON CLASSIFIÉ

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

La liste complète des 
programmes et des cours offerts 

par le CFSTI est affichée au :

www.cse-cst.gc.ca/fr/group-groupe/its-
learning-centre

le centre de FormatIon en SécurIté deS tI 
a déménagé!

Dorénavant, tous les cours du Centre de formation en sécurité des technologies de l’information 
(CFSTI) auront lieu au 1929, chemin ogilvie, à Ottawa. Il est facile de se rendre à ce nouvel édifice, 
soit en utilisant le transport en commun de la ville, soit en empruntant la sortie chemin Blair Nord 
de l’autoroute 174.

Les cours du CFSTI auront lieu dans des salles de classe ultramodernes du centre des visiteurs, 
qui se trouve à l’entrée du nouveau campus du CST. 

Tous les cours commenceront à 8 h 30 et se termineront à 16 h. Vous aurez le choix entre apporter 
votre repas ou vous rendre à pied à l’un des nombreux restaurants situés tout près.  

Le nombre de places est très limité dans le stationnement des visiteurs. Nous vous conseillons 
de voyager en taxi ou en transport en commun. 

Au plaisir de vous rencontrer dans notre nouvel édifice!

nous vous recommandons fortement de vous présenter 
au centre des visiteurs au moins 20 minutes avant le début 

du cours, pour avoir le temps de vous inscrire à votre arrivée.

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 

ou  demandes de renseignements généraux : (613) 991-7654

Pour toute question relative à un dispositif comSec, communiquez avec les Services à 
la clientèle en matière de comSec :   comsecclientservices@cse-cst.gc.ca 

ou  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 ou 

 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

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

au Sujet 
du PréSent BulletIn

Le Cyberjournal a été créé pour les intervenants 
et les 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. 
Cette initiative vise à reprendre les principales 
questions de sécurité et à encourager les 
discussions au sujet de la sécurité au sein des 
ministères et organismes. De plus, le bulletin fait 
le point sur les produits et services clés offerts 
par le CST et indique aux lecteurs comment 
en profiter 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, veuillez communiquer avec les Services à la clientèle 
de la Sécurité des TI à l’adresse suivante : itsclientservices@cse-cst.gc.ca. 

http://www.cse-cst.gc.ca/fr/group-groupe/its-learning-centre
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:comsecclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:cmac-camc%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:its-education%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:ctec%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=

