
www.cse-cst.gc.ca

Février 2014

Numéro 5 – hiver 2014

NON CLASSIFIÉ

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

La nature changeante de notre Façon de travaiLLer

Comme les technologies changent constamment, la cybersécurité doit être un processus interactif qui 
continue d’évoluer. En plus des avancées technologiques continuelles, la façon d’accomplir nos tâches 
quotidiennes et d’utiliser les technologies est en train de se transformer. La venue de l’infonuagique, 
des technologies du Web 2.0 et des dispositifs sans fil ont révolutionné le milieu de travail où 
la participation et la collaboration ne cessent de dépasser les limites traditionnelles.

Par conséquent, les services TI internes ne doivent pas être les seuls à assurer la sécurité 
de l’information. Maintenant plus que jamais, la sécurité est l’affaire de tous. Dans le contexte actuel 
de cybermenace, la vigilance des employés continue de garantir la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité des biens d’information.

Dans ce numéro du Cyberjournal, vous explorerez des technologies comme l’infonuagique et le Web 
2.0, qui sont à la source de la transformation de notre environnement de travail. Les techniques 
de cyberattaque étant de plus en plus sophistiquées, vous découvrirez l’importance d’évaluer 
les menaces et les risques en matière de sécurité des TI auxquels sont confrontés les ministères 
et organismes du gouvernement du Canada (GC). Le CST fournit toute une gamme de publications 
en ligne afin d’aider les ministères du GC à tirer profit des pratiques exemplaires liées à l’élaboration 
d’un plan complet de sécurité ministérielle.

danS ce nuMÉro
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Diodes de données dans une 
solution interdomaine
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riSqueS pour La SÉcuritÉ du Web 2.0
Le lancement du concept de Milieu de travail 2.0 au GC change notre façon 
de faire les choses. Cette stratégie vise à mettre à jour les outils et les 
technologies auxquels ont accès les fonctionnaires afin de mieux collaborer 
et communiquer à l’échelle du GC. Par exemple, les fonctionnaires utilisent 
maintenant de nombreux outils du Web 2.0, comme GCPedia et GCForums, 
pour transmettre leur expertise et leurs connaissances à l’interne ainsi que 
rédiger des documents en collaboration.

Le Web 2.0 a transformé Internet en un environnement dynamique et 
interactif en permettant aux utilisateurs d’augmenter la participation, la 
collaboration et l’échange d’information partout dans le monde. Cependant, 
ces mêmes technologies comportent certains risques pour la sécurité. 

Voici quelques exemples de menaces visant les biens d’information du GC 
qui découlent directement de ces outils :

 8 fuites d’information;

 8 intégrité de l’information;

 8 accès non autorisé;

 8 code malveillant;

 8 usurpation d’identité;

 8 fraude.

Afin de se protéger contre ces menaces, les organismes peuvent mettre 
en œuvre les mesures suivantes :

1. protection des données : indiquez la classification de sécurité 
appropriée sur tous les documents et sur toutes les données, et 
suivez les procédures d’utilisation, de stockage et de traitement.

2. développement sécurisé : formez les développeurs afin qu’ils 
suivent un cycle sécurisé de développement des systèmes pour 
veiller à ce que les applications et sites Web créés n’aient pas de 
vulnérabilités connues.

3. communications sécurisées : utilisez des sites du Web 2.0 qui 
prennent en charge l’ouverture de session sécurisée au moyen 
des protocoles TLS ou SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets 
Layer).

4. Surveillance et vérification : utilisez des systèmes de détection 
d’intrusions (iDS pour intrusion Detection System) et des systèmes 
de gestion des informations et des événements de sécurité (Siem 
pour Security information and event management) pour détecter 
les virus, les anomalies réseau et les intrusions.

5. Sensibilisation et formation : présentez aux utilisateurs des 
séances obligatoires de sensibilisation à la sécurité et aux menaces 
connues du Web 2.0.

Les ministères à la recherche de conseils peuvent consulter la Ligne 
directrice sur l’usage externe du Web 2.0 diffusée par la Direction du 
dirigeant principal de l’information (DDPI) du Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT).

SeMaine de SenSibiLiSation 
à La SÉcuritÉ 

du 10 au 14 février 2014
La Semaine de sensibilisation à la sécurité (SSS) est un événement 
annuel durant lequel les ministères sont invités à encourager 
l’adoption de pratiques exemplaires en matière de sécurité et à les 
faire connaître à l’échelle du gouvernement. C’est une excellente 
occasion d’accroître la sensibilisation des employés et de faire la 
promotion des services de sécurité ministériels.

Pour en apprendre davantage sur la SSS ou pour obtenir des 
produits de promotion, visitez le site Web suivant :

www.tbs-sct.gc.ca/sim-gsi/sc-cs/awareness-sensibilisation-fra.asp

SECURITY
AWARENESS

WEEK

SEMAINE DE LA
SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ

FEBRUARY 10-14, 2014 DU 10 AU 14 FÉVRIER 2014

La sécurité est
entre VOS mains !

Security is in
YOUR hands!

http://www.tbs-sct.gc.ca/sim-gsi/sc-cs/awareness-sensibilisation-fra.asp
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utiLiSation de diodeS de donnÉeS 
danS une SoLution interdoMaine

Les ministères et organismes du GC qui transfèrent ou échangent des 
données électroniquement d’un domaine de sécurité à un autre devraient 
toujours utiliser une solution interdomaine (SID) approuvée. Celle-ci peut 
offrir des mesures de contrôle supplémentaires permettant d’atténuer les 
risques liés à la connexion de réseaux dont le niveau de sécurité est différent.

Une solution partielle est d’utiliser des diodes de données afin de limiter 
physiquement les communications réseau à une seule direction. Pour ce 
faire, il faut avoir un dispositif matériel à fibre optique avec un émetteur 
à une extrémité, un récepteur à l’autre extrémité et toutes les autres 
fonctionnalités physiques désactivées. La mise en œuvre d’une diode de 
données empêche ainsi la transmission de données dans la mauvaise 
direction et satisfait à l’une des exigences importantes de contrôle de 
sécurité d’une SID unidirectionnel.

Il convient de noter que les diodes de données n’appliquent pas de filtres aux 
données. Le filtrage de données est une autre exigence de sécurité essentielle 
au transfert de données entre différents domaines de sécurité. Il analyse les 
formats de données individuels, y compris les formats complexes comme 
les fichiers PDF et Microsoft Office, pour cerner le contenu inapproprié qui 
contrevient aux politiques ministérielles de transfert de données.

Le CST peut donner des conseils et de l’orientation sur l’utilisation des 
diodes de données et les défis de la mise en œuvre sécurisée d’une SID. 
Si vous avez des questions générales liées aux exigences des SID, veuillez 
communiquer avec les Services à la clientèle de la Sécurité des TI du CST 
à l’adresse suivante : itsclientservices@cse-cst.gc.ca.

Le Saviez-vouS? 
conSidÉrationS LiÉeS 
aux queStionS de SÉcuritÉ

Les services et applications Web protégés par mot de passe 
utilisent souvent des questions de sécurité auxquelles l’utilisateur 
doit répondre correctement pour récupérer l’accès à son compte 
s’il oublie son mot de passe.

Si l’utilisateur ne choisit pas ces questions judicieusement, celles-
ci peuvent s’avérer moins sûres que le mot de passe d’origine. 
Pour plusieurs, les réponses à ces questions se trouvent en ligne. 
Pire encore, contrairement aux mots de passe, les réponses ne 
sont habituellement pas sensibles à la case et n’exigent pas de 
caractères spéciaux ni de longueur minimale. 

Un auteur de menace peut facilement forcer le verrouillage 
d’un compte ou simplement cliquer sur le lien « Mot de passe 
oublié? », puis répondre à la question de sécurité en vue 
d’obtenir l’accès au compte.

Les utilisateurs doivent choisir leurs questions de sécurité 
en connaissance de cause. Il vaut mieux éviter celles dont les 
réponses sont faciles à trouver (p. ex. le nom d’un animal) ou 
dont le nombre de réponses possibles est limité (p. ex. la couleur 
d’une voiture). Il suffit de trouver un équilibre entre des réponses 
mémorables et hors du commun.

vouS avez une queStion LiÉe 
à La coMSec?

Les agents de sécurité des ministères, les autorités COMSEC 
des ministères et les gardiens COMSEC peuvent accéder à de 

l’information essentielle pour protéger le matériel COMSEC à leur 
charge par les moyens suivants :

Services à la clientèle en matière de coMSec
comsecclientservices@cse-cst.gc.ca

(613) 991-8495

centre d’assistance en matière de matériel 
cryptographique (caMc)
cmac-camc@cse-cst.gc.ca

(613) 991-8600

portail de l’utilisateur coMSec (puc)
https://portailcomsec.cse-cst.gc.ca

mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:comsecclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
mailto:cmac-camc%40cse-cst.gc.ca?subject=
https://portailcomsec.cse-cst.gc.ca
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L’iMportance de Mener une ÉvaLuation MiniStÉrieLLe deS MenaceS
Les ministères et organismes du GC sont responsables d’assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données qu’ils créent, traitent et détiennent. 
Dans un milieu extrêmement branché comme aujourd’hui, il est plus facile que jamais d’accéder à des données au moyen de systèmes TI à partir de n’importe 
où dans le monde. Toutefois, certaines personnes utilisent cet accès facile à des fins malveillantes. Il s’avère particulièrement complexe de choisir les contrôles 
de sécurité appropriés parmi les milliers offerts tout en tenant compte de la facilité d’emploi, des activités opérationnelles et des coûts. 

Afin de prendre les bonnes décisions, il faut comprendre les menaces qui posent le plus grand risque pour les activités de l’organisme. Cette connaissance 
permettra à l’organisme de choisir les contrôles de sécurité de façon responsable et sensée. La première étape consiste à mener une évaluation des menaces. 

L’évaluation des menaces constitue le fondement de la sélection des contrôles de sécurité et de leur adaptation afin d’atténuer les menaces les plus 
pertinentes, tandis que l’évaluation des risques constitue le fondement de la mise en œuvre équilibrée de ces contrôles de sécurité, tout en tenant compte 
de la tolérance au risque de chaque organisme. Pour mettre en place un ensemble solide de contrôles de sécurité, les ministères doivent définir clairement et 
exprimer, à l’aide d’une évaluation des menaces, les types de menace contre lesquels ils comptent protéger leurs systèmes d’information.

Les ministères doivent effectuer les évaluations des menaces en collaboration avec les intervenants adéquats. Grâce à ces évaluations, les décideurs peuvent 
faire la distinction entre les menaces que leur ministère est prêt à accepter et celles contre lesquelles le ministère doit se protéger. En outre, l’évaluation des 
menaces établit le contexte de la menace du ministère et ce contexte guide l’établissement des exigences uniques en matière de sécurité et des contrôles de 
sécurité pour chacun des projets TI.

L’évaluation ministérielle des menaces devrait :

•	 être menée par des représentants du ministère, les détenteurs de l’information et les praticiens en sécurité des TI, et l’orientation est fournie par les 
principaux organismes de sécurité du GC. Y participent aussi l’agent de sécurité du ministère, le coordonnateur de la sécurité des TI, les gestionnaires 
de programmes et de prestation de services, les représentants de la sécurité interne et le personnel responsable des activités de TI;

•	 venir appuyer la prise de décisions opérationnelles claires portant sur la valeur, la criticité et la sensibilité de l’information, et contribuent ainsi à la 
satisfaction des exigences en matière de protection;

•	 être menée dans l’objectif de cerner toutes les menaces pertinentes pour les activités opérationnelles du ministère et les environnements TI à l’appui;

•	 établir clairement les menaces de manière à ce que le ministère puisse déterminer celles qu’il est prêt à accepter et celles contre lesquelles il veut 
protéger explicitement ses systèmes d’information;

•	 être fondée sur les données concernant les menaces provenant de sources multiples, telles que les EMR existantes, les rapports d’évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée et les rapports d’incident, ainsi que les données demandées aux organismes principaux chargés de la sécurité;

•	 être diffusée efficacement au sein des collectivités de la sécurité des TI des ministères et être utilisée de manière uniforme dans le cadre des projets TI.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page Web sur les publications TI du CST et télécharger l’ITSG-33, La gestion des risques liés à la sécurité 
des TI : Une méthode axée sur le cycle de vie, ou les numéros précédents du Cyberjournal.
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authentiFication à un Facteur par oppoSition 
à L’authentiFication à deux FacteurS

Dans le contexte des systèmes TI, l’authentification consiste à identifier un 
utilisateur pour confirmer qu’il est bien celui qu’il prétend être. En règle 
générale, l’authentification est réalisée à l’aide d’une combinaison d’un 
nom d’utilisateur et d’un mot de passe, également appelée authentification 
à un facteur (ou mot de passe secret).

Bien que le mot de passe associé au nom d’utilisateur soit censé être secret, 
les utilisateurs :  

 8 ne gardent pas toujours leurs mots de passe secrets; 

 8 sélectionnent à l’occasion des mots de passe trop simples;

 8 utilisent parfois des mots communs dans leurs mots de passe.

Des dictionnaires de mots de passe figurent sur Internet pour aider les 
acteurs de menace à pénétrer les environnements réseau sans autorisation. 
Ces acteurs peuvent aussi facilement craquer des mots de passe courts, 
même si ceux-ci sont complexes, au moyen d’une attaque par force 
brute où un programme informatique utilise toutes les combinaisons 
de caractères possibles jusqu’à ce qu’il tombe sur le bon mot de passe. 
 
Si l’utilisateur a recours uniquement à l’authentification à un facteur, un 
acteur de menace doit seulement découvrir un « secret » pour accéder au 
réseau. Afin d’atténuer ce risque, il suffit d’ajouter un deuxième facteur au 
processus d’authentification. Par exemple, l’accès au système est accordé 
après avoir entré un nom d’utilisateur valide, le bon mot de passe (1er 
facteur) et un jeton matériel (2e facteur).

L’authentification à deux facteurs sert à réduire la menace visant les biens 
réseau en augmentant considérablement l’effort requis pour gagner l’accès 
au réseau. La sixième mesure dans Les 35 mesures d’atténuation les plus 
efficaces du CSTC (ITSB-89A) porte sur l’authentification à deux facteurs. 
L’ITSG-31, Guide sur l’authentification des utilisateurs pour les systèmes TI, 
offre également plus de détails à ce sujet.

Le cSt à La gtec 2013
En octobre 2013, le CST a participé activement à la Conférence et exposition 
sur la technologie dans l’administration gouvernementale (GTEC) du 
Canada. Pendant l’événement, des employés du CST représentaient 
l’organisme à un kiosque, répondant entre autres à des questions portant 
sur le « renforcement de la cyberimmunisation des systèmes ». L’attention 
était tournée sur les services de sécurité des TI du CST, plus particulièrement 
les 4 mesures d’atténuation les plus efficaces dont la mise en œuvre permet 
d’empêcher la grande majorité des cyberintrusions dans les systèmes du 
GC. Grâce à des applications interactives sur tablettes, les participants 
en ont appris davantage au sujet des pratiques exemplaires en matière 
de sécurité des TI en ce qui a trait à l’utilisation de médias sociaux et de 
dispositifs mobiles en voyage à l’étranger.

Pendant la conférence, le CST a aussi présenté deux exposés :

M. John Forster, chef du cSt, a parlé du rôle que joue la cybersécurité 
au sein du GC. Il a décrit les étapes que les ministères du GC peuvent 
prendre afin de protéger leur infrastructure TI actuelle et future contre les 
cybermenaces les plus pressantes.

Scott Jones, directeur général de la cyberdéfense, a fait la 
démonstration étape par étape d’une intrusion et il a expliqué les mesures 
à prendre afin de la prévenir. 

au nom du cSt, nous souhaitons remercier 
tous ceux et celles qui ont assisté à nos 

présentations ou qui sont venus nous voir 
à notre kiosque pour poser des questions.

nous espérons vous revoir à la gtec 2014!
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iMpLicationS de L’inFonuagique Sur Le pLan de La SÉcuritÉ
Dans l’industrie privée, les entreprises ont adopté l’utilisation de 
l’infonuagique depuis de nombreuses années. La popularité d’applications 
en nuage telles que le stockage de données, la gestion des RH, la 
messagerie électronique et le partage de fichiers ne cesse de s’accroître. 
Cette augmentation peut s’expliquer par la capacité du nuage de favoriser 
la collaboration tout en réduisant les coûts. 

L’infonuagique consiste en la prestation ou le partage de services 
informatiques, d’infrastructure et d’applications sur Internet par un 
fournisseur de tierce partie. Ce fournisseur investit massivement dans 
l’infrastructure et dans les applications logicielles, et vend ensuite ses 
services à un grand nombre d’entreprises, partageant ainsi ses ressources 
avec de nombreux clients. Ce partage de ressources aide les entreprises à 
réduire leurs coûts en leur permettant d’économiser sur l’infrastructure et 
d’investir davantage dans des projets lucratifs. 

L’utilisation de nuages peut toutefois avoir des conséquences importantes 
sur la sécurité, notamment :

•	 des conséquences d’ordre juridique;

•	 des conséquences sur la vie privée et la protection des 
renseignements personnels;

•	 des utilisateurs multiples et des fuites de données;

•	 des conséquences sur la disponibilité;

•	 des problèmes de contrôle d’accès;

•	 des interfaces de programmation d’applications (API) non sécurisées.

Tel qu’il est énoncé dans l’ITSG-33, une approche intégrée de gestion des 
risques doit traiter de tous les différents types de risque et comprendre une 
définition précise des exigences que le fournisseur de services en nuage doit 
satisfaire, une structure de gouvernance claire et des contrôles opérationnels 
efficaces. Avant d’utiliser des services en nuage, les organismes doivent 
mettre en place un accord officiel sur les niveaux de service (ANS) qui tient 
compte des aspects suivants :

 9 les dispositions relatives au soutien des services TI;

 9 les restrictions relatives au lieu géographique;

 9 les restrictions relatives à la surveillance des activités;

 9 les clauses de résiliation;

 9 les services de continuité des activités et le traitement des incidents 
de sécurité;

 9 la conservation et la préservation des preuves numériques;

 9 la suppression des données sécurisée;

 9 l’assurance de sécurité, la conformité aux règlements et les vérifications;

 9 la gestion de la sécurité, les certifications et accréditations, et les 
services consultatifs sur les vulnérabilités;

 9 les rapports et les avis; 

 9 une description claire des droits de propriété du fournisseur de services 
en nuage et de ses relations avec des tierces parties.

Le Saviez-
vouS?

conSeiLS Sur La  
chaîne d’approviSionneMent
deS technoLogieS

La publication Conseils sur la chaîne 
d’approvisionnement des technologies 
du CST contient des lignes directrices sur 
l’élaboration de clauses pour l’équipement 
et les services de télécommunication « 
gérés ». Ce document aide à formuler un 
contrat complet lorsqu’un entrepreneur 
assume la responsabilité de gérer un 
réseau du GC.
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nouveLLeS au SuJet du centre de ForMation en Sti

nouveau cours sur l’eMSec

Le CFSTI offrira bientôt un cours sur la sécurité des émissions (EMSEC pour Emission Security) dans le 
programme d’études de la sécurité des communications (COMSEC pour Communications Security). 
Ce cours vise à initier les participants aux principes de la sécurité des émissions et à comprendre 
comment ces principes peuvent prévenir l’exploitation d’émissions compromettantes.

cours sur l’autorité coMSec du ministère (acM)

Le CFSTI a conçu un cours en ligne sur l’ACM à l’intention des employés responsables de la mise en 
œuvre des exigences d’un programme COMSEC ministériel. Le lancement de cette nouvelle initiative 
en ligne est prévu pour l’automne 2014 et le cours sera offert par l’intermédiaire de l’École de la 
fonction publique du Canada.

Sondage auprès des participants

Afin de s’assurer que les participants appliquent dans leur milieu de travail les connaissances 
et les compétences acquises lors de leur formation, le CFSTI a sélectionné des participants au 
hasard et a communiqué avec eux deux ou trois mois après la formation pour mener un court 
sondage. Comme le CFSTI veut fournir des solutions de formation complètes et durables, il utilise les 
commentaires et la rétroaction reçus pour évaluer la pertinence de ses cours ainsi que leur efficacité 
en milieu de travail.

Le Centre de 
formation en Ligne   
Pour voir la liste à jour des programmes 
d’études et d’autres cours spécialisés 
ou pour vous inscrire à l’un des cours, 

veuillez consulter notre site Web.

tÉLÉchargez Le cataLogue 
de ForMation Le pLuS rÉcent!

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 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 

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

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. 
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