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Protection de nos renseignements

Les ministères du gouvernement du Canada (GC) ont recours à des systèmes de technologie de 
l’information (TI) pour soutenir leurs activités opérationnelles. Ces systèmes interconnectés font 
souvent l’objet de sérieuses menaces susceptibles d’influer négativement sur leurs activités en 
compromettant la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des systèmes.

Les cybermenaces deviennent de plus en plus ciblées et sophistiquées; une sécurité inadéquate en 
matière de TI peut donc mener à une augmentation du nombre d’exploitations fructueuses contre 
les systèmes de cybersécurité. Ces incidents peuvent avoir des répercussions directes et importantes 
sur les organisations. Une évaluation appropriée des risques d’atteinte à la sécurité propres à votre 
organisme vous permettra de corriger les lacunes.

Dans le présent numéro du Cyberjournal, nous examinons les risques d’atteinte à la sécurité relativement 
à certaines technologies comme la messagerie instantanée (MI) et la voix par le protocole Internet 
(VoIP), des outils de communication et de collaboration de plus en plus usuels. Nous y abordons 
également la protection des biens d’information stockés dans nos réseaux classifiés.

La sécurité des systèmes de TI du GC, c’est l’affaire du CST.
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rePÉrer les coUrriels 
mAlVeillAnts

Les cyberintrus utilisent souvent des courriels 
malveillants pour introduire des maliciels 
dans le périmètre de sécurité d’un réseau 
et se donner accès à ce dernier. Ces courriels 
ciblent habituellement les boîtes aux lettres de 
personnes ou de groupes pour demander des 
renseignements ou exécuter des maliciels. 

Si l’auteur d’une menace cible un administrateur 
de réseau, il peut obtenir l’accès à tous les 
privilèges de cet administrateur. Pour rendre plus 
probable l’ouverture des courriels malveillants 
par les destinataires, les auteurs de menace 
utilisent des techniques d’hameçonnage ciblé 
s’adressant à des personnes en particulier et 
introduisent des maliciels.

Les méthodes suivantes sont les moyens les plus 
courants pour inciter un destinataire à ouvrir un 
message malveillant et introduire des maliciels :

•	 se faire passer pour une autre personne;
•	 du contenu ou des pièces jointes 

paraissant sécuritaires ;
•	 des adresses électroniques inconnues.

La mise en œuvre des mesures d’atténuation 
décrites dans l’Étude de cas : Pourquoi les 
quatre mesures les plus efficaces sont elles 
essentielles? (ITSB 97) contribuera à atténuer 
grandement les cybermenaces au moyen 
de mesures stratégiques et techniques. 
L’installation de correctifs pour les systèmes 
d’exploitation et les applications, l’utilisation 
d’une liste blanche d’applications et la réduction 
au minimum des privilèges d’administration 
sont des stratégies qui aident, de façon globale, 
à prévenir l’exécution et la propagation de 
maliciels dans un réseau.

Les ministères peuvent réduire davantage les 
effets des courriels malveillants en utilisant ce 
qui suit : 

 9 des antivirus;

 9 des outils de vérification des hyperliens;

 9 la segmentation et l’isolement des 
réseaux;

 9 une politique sur la signature des 
messages;

 9 un client de messagerie électronique 
virtuel;

 9 un contrôle de l’accès au serveur;

 9 un chiffrement des courriels avec le 
protocole de sécurité de la couche de 
transport (TLS).

messAgerie instAntAnÉe : 
risqUes en mAtière de sÉcUritÉ

Les outils de messagerie instantanée (MI) comme Google Talk, BlackBerry Messenger et Pidgin 
permettent de communiquer, de collaborer et de partager des renseignements rapidement et 
facilement. Puisque la MI est un moyen de communication de plus en plus utilisé dans les ministères 
du GC, il faut comprendre les risques liés à l’utilisation des outils de MI et les techniques d’atténuation 
disponibles. 

Les clients de la MI s’exposent aux mêmes risques que ceux de la messagerie électronique; ils sont 
donc vulnérables aux vers informatiques, aux chevaux de Troie, au piratage, à l’usurpation d’identité, 
aux attaques par déni de service et à l’ingénierie sociale. Il existe toutefois des risques propres à 
l’utilisation de la MI. Ces risques sont notamment les suivants :

 8 le contournement de ports restreints de coupe-feux;

 8 le contournement de passerelles antivirus;

 8 des communications non chiffrées;

 8 l’absence d’authentification.

Les ministères du GC qui veulent utiliser des outils de MI devraient faire une évaluation des menaces et 
des risques, comme l’indique l’ITSG 33 – La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode 
axée sur le cycle de vie, afin d’avoir des contrôles de sécurité équilibrés. 

Les méthodes d’atténuation des risques associés aux outils de MI, que l’on peut mettre en œuvre 
comprennent ce qui suit :

 9 l’installation de correctifs pour systèmes d’exploitation et applications;

 9 la mise en œuvre d’une politique ministérielle sur la MI;

 9 le paramétrage des coupe-feux pour bloquer les clients de MI non autorisés;

 9 l’utilisation d’un logiciel de protection (p. ex. antivirus);

 9 l’isolement du système de MI;

 9 l’utilisation de règles d’attribution de noms privés.

Pour d’autres conseils pratiques sur la protection de votre réseau, visitez notre site Web de publications 
sur les TI pour télécharger l’ITSB 89A – Les 35 mesures d’atténuation les plus efficaces du CST ou 
écrivez à l’adresse itsclientservices@cse-cst.gc.ca.

mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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PointeUr de l’erii dU gc : le dAnger des troUsses d’exPloit
Les trousses d’exploitation représentent actuellement l’une des menaces les plus efficaces et envahissantes pour les réseaux du GC. Une trousse d’exploit 
est une application Web qui permet à des auteurs de menace de compromettre les autres ordinateurs d’un réseau en exploitant des vulnérabilités connues.

Les navigateurs et les programmes qui les utilisent sont les principales cibles des trousses d’exploitation. Les trousses d’exploitation les plus populaires 
s’attaquent aux vulnérabilités de divers navigateurs, comme Internet Explorer, Firefox, Google Chrome et Safari. Elles ciblent aussi les vulnérabilités des 
plugiciels de navigateurs, comme les produits d’Adobe et les applications Java exécutées sur des plates formes Windows de Microsoft.

Un ordinateur exploité ouvre une porte et permet à la trousse d’exploit de télécharger toutes sortes de fichiers malveillants, comme des logiciels espions, 
des chevaux de Troie ou des implants parrainés par un État, sans le consentement de l’utilisateur ou à son insu. Cette exploitation peut entraîner le vol 
d’identité, de renseignements bancaires ou de justificatifs de connexion d’un système protégé, ou encore l’exploitation de Bitcoin. En outre, comme les 
trousses d’exploit ne sont pas liées à des limites géographiques (c. à d. on peut les commander à distance), il est difficile d’en trouver les sources.

Pour prévenir toute compromission par une trousse d’exploit de se propager sur tout le réseau, il conviendra que les ministères du GC appliquent les quatre 
meilleures mesures d’atténuation du CST et les « stratégies de défense en profondeur » énumérées dans l’ITSB-89A – Les 35 mesures d’atténuation les 
plus efficaces du CST.

si vous croyez que votre réseau est compromis ou qu’il est la cible d’une trousse d’exploit, 
communiquez avec l’Équipe de réaction aux incidents informatiques (erii) de services partagés 

canada à sscgccirt.spcericgc@ssc-spc.gc.ca pour connaître des options de détection, d’atténuation 
et de prévention.

mailto:sscgccirt.spcericgc%40ssc-spc.gc.ca?subject=
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Protection de Votre rÉseAU secret dU gc
Les réseaux du GC sont fréquemment la cible d’une multitude d’auteurs de menace à la recherche de renseignements du GC. Si votre ministère a un système 
de niveau SECRET, vous pouvez mettre en œuvre quelques mesures de sécurité pour le protéger contre les auteurs de menace.

Conformément à cette directive, les réseaux SECRET doivent 
être isolés physiquement et logiquement des systèmes 
accessibles par Internet et se voir attribuer une zone 
adéquate suivant l’ITSG 22 – Exigences de base en matière 
de sécurité pour les zones de sécurité de réseau au sein 
du gouvernement du Canada et l’ITSG 38 – Établissement 
des zones de sécurité dans un réseau – Considérations de 
conception relatives au positionnement des services dans les 
zones.

Les transferts interdomaines entre votre réseau SECRET et 
les autres réseaux doivent utilisés une solution interdomaine 
approuvée. Le chiffrement, à lui seul, ne rend pas les clés USB 
ou d’autres supports de stockage portatifs adéquats pour 
le transfert de support entre réseaux à niveaux de sécurité 
différents. Pour d’autres renseignements sur les solutions 
interdomaines, communiquez avec les Services à la clientèle 
de la Sécurité des TI.

ÉcHAnge de renseignements  
entre diVers domAines de sÉcUritÉ

En raison des exigences opérationnelles relatives à la consultation des 
renseignements et à l’échange plus efficace de ces renseignements 
entre les partenaires et dans leur propre infrastructure, les ministères du 
GC doivent pouvoir transférer des données entre des réseaux ayant des 
niveaux de sécurité différents. La technologie de la solution interdomaine 
(SID) peut satisfaire à ces exigences avec automatisation, rapidité, efficacité 
et sécurité accrue.

Le transfert de données entre domaines ayant des politiques de sécurité 
différentes comporte des menaces et des risques inhérents. Selon les 
politiques et les pratiques en vigueur, ces menaces peuvent avoir une 
incidence sur la sécurité :

•	 fuite de données organisationnelles;

•	 installation de logiciels non autorisés;

•	 exposition d’information classifiée.

Puisqu’une SID peut être un point d’exploitation, les déploiements peuvent 
attirer des acteurs de menace plus sophistiqués. Il faut donc prêter une 
attention particulière au choix et à la mise en œuvre des contrôles de 
sécurité pertinents avec une SID approuvée. On recommande l’utilisation 
d’un cadre de conception et de développement solide, comme l’ITSG-33 
– La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le 
cycle de vie, lors du déploiement d’une SID.

Le rôle du CST en rapport avec les questions de cybersécurité au sein du 
GC comprend la responsabilité technique des SID du GC, ce qui inclut la 
formulation de conseils techniques sur tous les aspects des SID.

le cst travaille en étroite collaboration avec 
services partagés canada (sPc) pour s’assurer de 
répondre aux besoins de tous les ministères du gc 
relatifs aux sujets suivants ou autres:

•	 protection de votre réseau secret du gc;

•	 échange de renseignements entre divers 
domaines de sécurité;

•	 VoiP pour les ministères du gc.

1 2

mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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VoiP PoUr les ministères dU gc
La voix par le protocole Internet (VoIP) peut être une alternative économique 
aux systèmes téléphoniques traditionnels des ministères du GC. La fusion 
des réseaux vocaux et de données offre de nouvelles possibilités, mais elle 
introduit aussi de nouveaux risques pour la sécurité des réseaux. Le maintien 
de la disponibilité, de l’intégrité et de la confidentialité des communications 
vocales constitue un défi quand on l’instaure dans un réseau combiné avec 
un intranet organisationnel ou déployé sur Internet. 

Chaque environnement réseau possède des exigences différentes en 
matière de sécurité, et la réalisation d’une évaluation des menaces et des 
risques (EMR) relèvera les endroits les plus vulnérables des réseaux. Selon 
cette évaluation, on aura besoin d’une solution de « défense en profondeur 
» à niveaux multiples pour paramétrer et protéger l’infrastructure de VoIP. 

Une approche à niveaux multiples exige des contrôles techniques, 
opérationnels et administratifs qui sont propres à chaque situation et aux 
besoins de chaque environnement ministériel. Cette solution peut être mise 
en œuvre de différentes façons avec divers éléments, comme ce qui suit :

 9 une séparation physique des segments des réseaux;

 9 une séparation virtuelle;

 9 la sécurité des ports;

 9 des coupe-feux.

 
 
 

En plus d’observer les recommandations de l’ITSG-33 – La gestion des 
risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie, il faut 
suivre les lignes directrices ci dessous du Committee on National Security 
Systems (CNSS) des États Unis et s’y référer pour l’installation de systèmes 
de VoIP non classifiés dans des installations classifiées au Canada :

•	 Guidelines for Voice Over Internet Protocol (VoIP) Computer 
Telephony (CNSSI 5000);

•	 National Instruction for Approved Telephone Equipment (CNSSI 
5006);

•	 TSG Guidelines for Computerized Telephone Systems.

Ces publications présentent des contrôles de sécurité visant à réduire au 
minimum le risque d’émission d’extraits audio ou vidéo classifiés vers des 
entités non autorisées à l’extérieur de l’installation classifiée. Il faut tenir 
compte des conseils formulés dans ces publications pour toute situation 
où le niveau de classification de sécurité du système de VoIP est inférieur à 
celui de la zone de sécurité physique dans laquelle il est mis en place. Par 
exemple, une conversion de niveau SECRET tenue près d’un téléphone VoIP 
non classifié pourrait compromettre des renseignements classifiés. 

Le CST peut vous conseiller sur ces éléments et sur bien d’autres options 
permettant de protéger la sécurité de la VoIP. Pour de plus amples 
renseignements, écrivez à itsclientservices@cse-cst.gc.ca.

 

conseil informAtiqUe
Pass-the-Hash (PtH) est un mouvement latéral 
et une technique d’escalade des privilèges. Il 
exploite une vulnérabilité de toutes les versions 
actuelles de Microsoft Windows. 

Pour en savoir plus sur les mesures d’atténuation 
et protection de vos systèmes contre le PtH, 
téléchargez l’ITSA-66 – Attaques « Pass-the-
Hash » : vulnérabilité du système Windows et 
mesures d’atténuation.

mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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coin dU sct : le Web 2.0 et lA commUnAUtÉ 
de lA sÉcUritÉ des ti dU gc

Les outils Web 2.0 permettent de diffuser rapidement des renseignements importants dans 
les communautés de pratique et, surtout, aident les utilisateurs à établir une communication 
bidirectionnelle interactive et une collaboration dynamique. Dans la communauté de la sécurité des TI, 
le Web 2.0 permet aux membres de partager des documents non classifiés.

Depuis plusieurs années, la communauté de la sécurité des TI du GC utilise différents outils 
de collaboration du Web 2.0, comme GCForums, GCpédia et GCconnex. Plus particulièrement, 
le Groupe de travail sur la sensibilisation à la sécurité a utilisé avec succès GCpédia, le wiki interne 
du GC, pour partager ses documents et créer une communauté de pratique sur la formation et la 
sensibilisation en matière de sécurité.

Avec plus de 30 000 membres dans tout le GC, la plateforme de réseautage professionnel interne 
GCconnex connaît une croissance rapide. GCconnex est le « couteau suisse » des fonctions de 
réseautage social, car il permet aux utilisateurs de créer des groupes ouverts ou fermés, de partager 
des documents non classifiés et de tenir un vote sur des idées.

Le groupe de travail sur l’architecture de sécurité de l’entreprise (ASE) du GC a assuré une présence 
dans GCconnex et GCpédia pour les praticiens de la sécurité des TI. Ces nouveaux groupes favorisent 
la création et le maintien de relations de travail dans un environnement ouvert à des fins de réseautage, 
de collaboration et de soutien à la création de réseaux de collaboration ciblés.

Le groupe de l’ASE du GC peut aider à réduire le dédoublement des efforts déployés par les 
praticiens de divers ministères et organismes en proposant une tribune où mettre en commun des 
pratiques exemplaires. En outre, le site servira à partager des outils et des modèles de l’ASE du GC, 
ce qui comprend des projets de documents, pour obtenir l’engagement de la communauté de la 
sécurité des TI.

qUestions?
Le CST a pour mandat de veiller à la 
sécurité des systèmes d’information 
essentiels du GC!

Si votre organisation du GC a des 
questions ou des préoccupations en lien 
avec la sécurité des TI, communiquez 
avec notre équipe des Services à la 
clientèle :

613-991-7654
itsclientservices@cse-cst.gc.ca

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Groupe_de_travail_sur_la_sensibilisation_%C3%A0_la_s%C3%A9curit%C3%A9
http://gcconnex.gc.ca/groups/profile/2785549/gc-enterprise-security-architecture-gc-esa
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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noUVelles AU sUjet dU centre de formAtion en sti
Le Centre de formation en STI (CFSTI) continue d’entretenir des relations étroites avec l’École de la fonction publique du Canada (EFPC). Dans le cadre de 
ce partenariat en constante évolution, le CFSTI offrira les cours suivants par l’entremise de l’EFPC :

ÉVAlUAtion des menAces et des 
risqUes HArmonisÉe (emrH) 
(A341)

Le cours révisé, donné par un instructeur, 
est conçu pour enseigner la méthode 
d’EMRH à l’aide de présentations 
en classe, de discussions, d’exercices 
et d’exemples pertinents pour 
l’environnement des TI du GC. Ce cours 
permet aux participants d’appliquer 
la méthode d’EMRH à la situation de 
sécurité de leur propre ministère.  

gestion des risqUes liÉs à lA 
sÉcUritÉ des ti : mÉtHode AxÉe 
sUr le cycle de Vie (itsg 33) – 
coUrs en ligne (i216)

En plus de son cours en classe (104), 
le CFSTI a élaboré un cours abrégé en 
ligne (I216). Ce nouveau cours en ligne 
propose un examen global des nouveaux 
concepts et processus décrits dans l’ITSG 
33, tout en se concentrant sur des risques 
de sécurité liés au TI du GC.

tAclAne de bAse – coUrs en 
ligne (b280)

Le cours TACLANE de base (280) a été 
transformé en cours en ligne offert par 
l’EFPC (B280). Ce cours propose aux 
participants une vue d’ensemble de la 
gamme de produits TACLANE ainsi que 
des concepts de base sur les réseaux IP 
et les clés.

coUPe-feUx AU niVeAU des APPlicAtions
Les coupe-feux au niveau des applications servent à protéger l’intégrité 
et la confidentialité des renseignements des applications. Ce sont des 
logiciels qui fonctionnent dans la couche application du modèle OSI et qui 
protègent l’intégrité du système en filtrant les demandes concernant des 
renseignements compris dans les applications. 

Le CST recommande d’utiliser des coupe-feux au niveau des applications 
sur les postes de travail pour filtrer et exclure les communications non 
autorisées. On peut accroître l’efficacité de ces coupe-feux en inscrivant 
des applications sur une « liste noire », c’est à dire une liste d’exécutables 
non autorisés que l’on utilise pour exclure des communications avec des 
programmes précis – et probablement malveillants. 

La liste noire des applications est une pratique efficace, mais elle n’est 
pas l’unique solution. L’inscription d’applications sur une « liste blanche » 
peut aussi améliorer l’efficacité d’un coupe-feu au niveau des applications. 
Seuls les exécutables sur la liste blanche peuvent envoyer et recevoir des 
communications dans l’environnement d’une application.

L’utilisation d’un coupe-feu au niveau des applications peut améliorer le 
profil de sécurité d’un ministère en ajoutant une couche de contrôle au 
périmètre de sécurité du système. Pour réussir une exploitation, un intrus 
malveillant devra non seulement déjouer les défenses normalisées du 
réseau, mais aussi contourner la sécurité instaurée par le coupe-feu au 
niveau des applications.

Pour de plus amples renseignements sur les coupe-feux au niveau des 
applications et la protection des limites des systèmes, visitez la page 
Web des publications des TI et téléchargez l’ITSB-89A – Les 35 mesures 
d’atténuation les plus efficaces du CST et l’Annexe 3 de l’ITSG 33 – La 
gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode axée sur le cycle 
de vie.
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commUniqUez AVec noUs

besoin 
de renseignements 

Additionnels en mAtière 
de comsec?

Les Services à la clientèle en matière de COMSEC 
reconnaissent qu’il est important de fournir des 
renseignements sur la COMSEC à tous leurs clients 
et d’offrir des solutions efficaces et fiables pour 
répondre aux besoins changeants en matière de 
communication.

Il existe deux endroits où trouver des 
renseignements sur la COMSEC en ligne :

1. la page Web des publications sur la sécurité des 
TI du site Web du CST renferme les directives 
de contrôle, les lignes directrices, les alertes et 
les bulletins COMSEC les plus récents;

2. le portail de l’utilisateur COMSEC (PUC) 
contient des renseignements plus détaillés 
sur le matériel, comme des autorisations 
d’utilisation, des guides d’utilisation et des 
formulaires. Pour accéder au PUC, vous devez 
être désigné comme un membre du personnel 
COMSEC du ministère. Le PUC se trouve au 
https://portailcomsec.cse-cst.gc.ca/.

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. 
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