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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

PROTECTION DE L’INFORMATION CLASSIFIÉE
À l’automne 2012, le CST a publié son tout premier numéro du Cyberjournal pour 
consolider son engagement de fournir des conseils et des avis en matière de sécurité 
des technologies de l’information au gouvernement du Canada (GC). Quatre ans plus 
tard, je suis heureux de vous présenter le 10e numéro du Cyberjournal.

À titre de centre d’expertise du GC en matière de cybersécurité, le CST continue 
de renforcer ses relations avec ses collègues à l’échelle du gouvernement pour 
aider à protéger les réseaux du GC ainsi que l’information qu’ils contiennent. Il est 
extrêmement important que nous travaillions tous ensemble pour assurer la protection 
de l’information classifiée du GC.

L’information n’a pas toute la même valeur, et l’information classifiée est la plus précieuse 
et sensible du GC. Chaque jour, les ministères courent le risque que leur information 
soit compromise. Lorsque les employés du GC acceptent le privilège d’accéder à 
l’information classifiée, ils acceptent également les responsabilités qui viennent avec 
ce privilège. 

Le 10e numéro du Cyberjournal souligne l’importance de protéger l’information classifiée 
grâce à la catégorisation de la sécurité dans le cadre des initiatives de « gouvernement 
ouvert » et grâce à la mise en œuvre de mesures clés au sein des ministères.

Original signé par

Scott Jones 
Chef adjoint, Sécurité des TI

https://www.cse-cst.gc.ca


2

AOÛT 2016

AOÛT 2016

NON CLASSIFIÉ

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

Haut de la page

5CONSEILS POUR PROTÉGER 
L’INFORMATION CLASSIFIÉE

L’information classifiée, en cas de 
compromission, pourrait vraisemblablement 
porter un préjudice à l’intérêt national du 
Canada. Pour mettre la main sur cette 
information sensible, les auteurs de menaces 
sont prêts à mobiliser de nombreuses 
ressources et à prendre de grands risques.

Ainsi, pour protéger leur information, les 
ministères doivent appliquer des mesures 
spécialisées aux systèmes d’information qui 
traitent l’information classifiée.

Voici cinq étapes que les ministères du 
GC peuvent suivre afin de protéger leurs 
systèmes d’information classifiés.
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PLAN DE SÉCURITÉ MINISTÉRIELLE
Priorisez et surveillez de près l’information classifiée dans votre ministère. 
Intégrez au Plan de sécurité ministérielle (PSM) tous les aspects de la sécurité, 
y compris la sécurité physique, la sécurité opérationnelle et la sécurité 
du personnel. Par ailleurs, apprenez à connaître votre agent de sécurité du 
ministère (ASM).

SÉPARATION DE 
L’INFORMATION 
SENSIBLE
Les systèmes connectés 
à Internet ou traitant de 

l’information NON CLASSIFIÉ ou 
désignée (PROTÉGÉ A, B ou C) 
présentent une superficie d’attaque vaste 
et attrayante, et exposent l’information à 
un risque élevé de compromission. 

Utilisez uniquement des systèmes 
classifiés au niveau approprié (p. ex. le 
Réseau canadien très secret [RCTS] ou 
l’Infrastructure secrète du GC [GCSI]) 
pour traiter, stocker ou transmettre de 
l’information classifiée.

Rappelez-vous que le fait de retirer une 
mention de classification d’un document ne 
déclassifie pas l’information qu’il contient.

APPLICATION DE L’ITSG-33
Assurez la conception, le développement, le fonctionnement et la 
maintenance de vos systèmes d’information classifiés en fonction du cadre 
de gestion des risques décrit dans l’ITSG-33.

L’annexe 4A de l’ITSG-33 sert de point de départ afin d’établir un profil de sécurité pour 
les systèmes exigeant une confidentialité de niveau SECRET, une intégrité de niveau 
MOYEN et une disponibilité de niveau MOYEN.

Consultez le CST au tout début du processus de développement de vos systèmes 
d’information classifiés pour veiller à ce que votre approche fournisse un niveau adéquat 
de protection.

1

3
2

SOLUTIONS 
COTS 
APPROUVÉES 
PAR LE CST

Pour s’assurer que les produits 
commerciaux standards (COTS) 
fournissent une protection appropriée, 
les ministères du GC devraient consulter 
le CST afin de valider les allégations 
des fournisseurs selon lesquelles leurs 
produits ou solutions remplissent 
adéquatement une fonction de sécurité 
donnée pour les systèmes classifiés.

Les solutions COTS sont toutes créées 
différemment, et il n’existe aucune 
solution unique capable de protéger 
adéquatement l’information classifiée à 
elle seule.

SIGNALEMENT DES INCIDENTS 
DE SÉCURITÉ
Signalez tous les incidents de sécurité conformément au PSM. Les 
ASM doivent signaler ces incidents à l’Équipe de réaction aux incidents 
informatiques (ERII) du GC, à Services partagés Canada (SPC), aux 

termes du Plan de gestion des événements de cybersécurité du gouvernement du Canada 
(PGEC GC).

Les exemples d’incidents de sécurité comprennent les compromissions touchant les 
systèmes d’information classifiés, de même que les systèmes dont la classification de 
sécurité est inférieure à l’information classifiée qu’ils contiennent.

5

4

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-33
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-33
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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PROJET DE MODERNISATION DU RÉSEAU CANADIEN TRÈS SECRET
La collectivité canadienne de la sécurité et du renseignement 
(S et R) comprend plusieurs collectivités distinctes, mais 
interconnectées : celles du renseignement, de l’application de 
la loi, de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères. 
Le fonctionnement efficace et efficient de cette collectivité 
repose sur la transmission sécurisée de l’information appropriée 
aux bonnes personnes et au bon moment, afin de pouvoir 
prendre des mesures décisives en temps opportun. 

En 1996, le réseau Mandrake a été mis sur pied pour assurer 
l’échange d’information au niveau Très secret (TS) à l’échelle 
de la collectivité canadienne de S et R.  En 2012, Mandrake 
a été officiellement rebaptisé « Réseau canadien très secret 
(RCTS) » et la responsabilité du réseau a été transférée du 
Bureau du Conseil privé (BCP) au Centre de la sécurité des 
télécommunications (CST).

En 2012, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) 
a approuvé un projet quinquennal de modernisation du RCTS 
ainsi qu’une enveloppe budgétaire pour la période d’avril 2013 
à mars 2018. Le projet permet de moderniser le RCTS grâce 
à l’ajout de nouvelles fonctions qui favorisent la collaboration, 
l’échange d’information et les services de sécurité. 

Ces nouveaux services amélioreront grandement la communication 
et la collaboration au niveau TS entre les partenaires nationaux 
ainsi qu’avec les organismes alliés internationaux.

Pour plus de détails sur le RCTS ou le Projet de modernisation 
du RCTS, veuillez envoyer un courriel à :
CTSN-client-services@cse-cst.gc.ca.

REGARDEZ LES VIDÉOS SUR LES 10 MESURES DU CST DÈS MAINTENANT!
Consultez le site Web du CST pour regarder nos nouvelles vidéos et en apprendre davantage sur les quatre mesures les plus efficaces.

LE SAVIEZ-VOUS?
La collectivité du RCTS est 
constituée de plus de 20 ministères 
et organismes du gouvernement 
du Canada.

mailto:CTSN-client-services%40cse-cst.gc.ca?subject=
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/top10
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/top10
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MODERNISATION DE L’INFRASTRUCTURE SECRÈTE
Article rédigé en collaboration avec Services partagés Canada

Les ministères du GC se heurtent au défi de communiquer de l’information classifiée de façon sécurisée à l’échelle du GC et avec 
d’autres ordres de gouvernement. Afin de les aider à répondre à ce défi, Services partagés Canada (SPC) est en train de procéder à 
la transition de diverses solutions de communication actuelles à un service intégré appelé « Infrastructure secrète du GC (GCSI) ». 
SPC évalue actuellement l’état des infrastructures secrètes vieillissantes au sein du GC et planifie leur transition à la GCSI.
Afin que le GC puisse réaliser efficacement ses activités quotidiennes et écarter les menaces dans un environnement de plus en plus 
hostile, il est essentiel de développer un ensemble de solutions TI modernes, intégrées et sécurisées. Le tableau ci-dessous décrit les 
défis auxquels doit faire face le programme GCSI ainsi que l’approche envisagée pour le programme en vue de déployer des services 
accessibles, adaptatifs et évolutifs.

PRINCIPAUX DÉFIS APPROCHE DE SPC

Assurer le maintien d’environnements 
vieillissants et disparates

Développer une infrastructure commune vers laquelle tous les utilisateurs et 
toutes les applications migreront au fil du temps

Déployer divers types de services de façon 
transparente 

Tirer profit des investissements dans les centres de données, les réseaux et les 
services de données, voix et vidéos des organismes

Offrir des services intégrés, sécurisés et accessibles

Répondre aux demandes des parties 
intéressées en matière de nouvelles applications 
et de nouveaux partenariats 

Augmenter la souplesse des solutions actuelles 

Adapter les solutions actuelles pour répondre aux exigences

L’approche envisagée consiste d’abord à accroître et à élargir la GCSI (réseau SECRET existant pour les données SECRET/Réservé 
aux Canadiens [CEO]), puis à apporter des améliorations considérables et à offrir de nouveaux services. Ces services demanderont 
l’intégration de solutions qui prennent en charge les vidéos, la voix sécurisée (voix sur IP classifiée, vIPer, etc.), l’accès à distance 
et la connectivité sécurisée des dispositifs mobiles. Tous ces services sont développés en collaboration avec d’autres organismes 
partenaires, dont le BCP, le CST et le SCT. Les centres de données intégrés de SPC hébergeront la future infrastructure, laquelle 
sera également intégrée à une stratégie globale de services intégrés.
Pour en savoir plus sur la GCSI, veuillez communiquer avec SPC à infopoursecret@canada.ca.

LE CST A CRÉÉ UN COMPTE 
TWITTER OFFICIEL DANS LES DEUX 

LANGUES OFFICIELLES
Suivez-nous sur Twitter :

En anglais : @CSE_CST        En français : @CST_CSE

mailto:infopoursecret%40canada.ca?subject=
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CATÉGORISATION DE LA SÉCURITÉ POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT
Article rédigé en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

L’accent que met le GC sur l’ouverture et la transparence, à l’aide 
de concepts comme « ouvert per défaut », vise à mieux satisfaire 
les besoins des Canadiens. Bien qu’il soit important d’accroître 
la reddition de comptes auprès du public, une trop grande 
ouverture comporte des risques. Les initiatives d’ouverture et 
de transparence ont des besoins opérationnels inhérents, mais elles 
présentent également des risques liés à la sécurité qu’il faut atténuer.

Pour trouver un juste équilibre, les ministères doivent 
entreprendre des activités de catégorisation de la sécurité. 
Ce processus permet de déterminer les besoins en matière 
de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité (CID) de vos 
activités opérationnelles ainsi que de catégoriser, sur le plan 
qualitatif ou quantitatif, les répercussions de la perturbation 
ou de la compromission de l’un de ces éléments. De plus, la 
catégorisation de la sécurité fournit des renseignements précieux 
sur la manière de gérer les risques de sécurité en lien avec les 
activités opérationnelles ainsi que les systèmes, l’information et 
les biens connexes.

Dans une perspective plus large, la catégorisation de la sécurité 
aide à rentabiliser la gestion de la sécurité et à optimiser la 
planification de la continuité des activités de même que le 
processus d’évaluation de la sécurité et d’autorisation (ES et A). 
Par ailleurs, elle joue un rôle essentiel dans les initiatives Données 
ouvertes et Information ouverte.

Les initiatives visant à déterminer l’information et les ressources 
de systèmes qui peuvent être considérées comme « ouvertes » 
créent aussi l’exigence parallèle d’établir celles qui sont sensibles 
et de justifier leur protection permanente. Dans ce scénario, 
la catégorisation de la sécurité présente un double avantage : 
d’une part, elle encourage l’ouverture et la transparence par 
l’établissement des ressources qui ne sont pas sensibles de 
nature et, d’autre part, elle appuie le cadre législatif qui définit 
les principes pour préserver la confidentialité de l’information, 
à savoir la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection 
des renseignements personnels.

En rendant l’information et les services accessibles au public ainsi 
qu’aux entreprises, le gouvernement devient alors responsable 
de protéger l’intégrité des données de même que la disponibilité 
de l’information et des services. La catégorisation de la sécurité 
permet à votre ministère d’établir et de prioriser les mesures qui 
conviennent à chaque activité opérationnelle.

La catégorisation de la sécurité est essentielle à la gestion efficace 
des risques liés à la sécurité. D’un point de vue politique, il faut 
mettre davantage l’accent sur l’évaluation des répercussions sur 
les opérations à la suite de compromissions, en fonction de la 
valeur globale de l’activité opérationnelle, plutôt qu’en fonction 
du coût des biens qui la soutiennent.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’annexe 1 
de l’ITSG-33, La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une 
méthode axée sur le cycle de vie, du CST.

« La catégorisation de la 
sécurité permet à votre 
ministère d’établir et de 
prioriser les mesures qui 
conviennent à chaque 

activité opérationnelle. »

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-33
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-33
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ALLEZ-Y… CETTE LIGNE EST SÉCURISÉE
Les Téléphones intelligents pour l’information classifiée (SPfC) 
sont une solution novatrice développée par le CST qui permettra 
aux employés du GC de communiquer de façon sécurisée par 
téléphonie mobile, courriel et messagerie instantanée. Les SPfC 
emploient des produits commerciaux standards (COTS) faciles 
à obtenir qui, lorsqu’ils sont configurés adéquatement, sont 
capables de sécuriser les communications classifiées jusqu’au 
niveau SECRET, inclusivement. L’utilisation de produits COTS, 
plutôt que l’équipement développé et fourni par le gouvernement, 
offre de nombreux avantages, tels que des délais plus courts de 
mise en marché, la convivialité et la facilité d’utilisation. 

Au printemps 2015, des tests de validation de principe (VP) 
ont été entrepris et ont démontré un bon potentiel. SPC 
a ensuite décidé d’aller de l’avant avec le projet de preuve de 
service technique (PPST) en utilisant des données NON 
CLASSIFIÉ. Le PPST visait à évaluer la faisabilité technique, à 
vérifier l’efficacité opérationnelle et à déterminer la valeur d’un 
déploiement opérationnel.

En novembre 2015, environ 100 employés de divers ministères 
du gouvernement ont participé au PPST pour tester les 
fonctionnalités. Les commentaires des participants étaient très 
favorables, et un grand nombre d’entre eux ont indiqué qu’ils 
utiliseraient la solution pour réaliser leurs activités quotidiennes 
si celle-ci était approuvée. La faisabilité technique et l’efficacité 
opérationnelle ont aussi été confirmées.

On travaille actuellement à accroître la phase pilote des SPfC de 
façon à ce qu’un grand groupe d’employés du GC, qui doivent 
établir des communications jusqu’au niveau SECRET, utilisent 
les téléphones tous les jours au travail selon des paramètres 
de sécurité prédéterminés. Lorsque la solution sera jugée 
suffisamment stable dans son utilisation quotidienne, le plan est 
d’élargir progressivement son déploiement jusqu’à ce qu’elle soit 
offerte à l’échelle du GC, en moins de deux ans.

NOUVELLES PUBLICATIONS
Voici les deux premiers documents de notre nouvelle série 

de publications.
Restez à l’affut! De plus amples détails seront publiés 

prochainement.

ITSAP.00.001 
Utiliser son dispositif mobile en toute sécurité

ITSE.80.001 
Sécurité des dispositifs mobiles – Sécuriser le GC

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/list/Wireless-and-Mobility
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/list/Wireless-and-Mobility
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ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES… DOIS-JE M’EN PRÉOCCUPER?
Saviez-vous que des données sensibles peuvent s’échapper de votre équipement TI (p. ex. vos ordinateurs, ordinateurs portables et 
imprimantes) dans l’espace ou sur des lignes électriques et lignes de signaux, et que des auteurs de menaces peuvent les intercepter?

De nos jours, les ordinateurs et l’équipement électronique que nous utilisons rayonnent des émissions électromagnétiques contenant 
des traces involontaires de données en traitement. Si votre système TI traite des données sensibles ou classifiées, un auteur de 
menaces motivé peut tenter d’intercepter ces émissions et de les analyser en vue de révéler des données.

Pour vous aider à protéger vos données contre ce type de menace, le CST a publié l’ITSG-11A, Conseils relatifs à la sécurité des émissions 
(EMSEC), qui vise à appuyer la planification, le développement et l’installation de systèmes TI traitant de l’information classifiée. 
Ce document décrit les caractéristiques des émissions électromagnétiques que produit l’équipement TI et recommande la mise en 
œuvre des sept contrôles de sécurité suivants au sein de votre installation afin de réduire les risques de compromission des émissions :

La sécurité des émissions (EMSEC) n’est que l’un des nombreux aspects de la sécurité dont vous devez tenir compte lors du 
développement d’un système TI classifié sécurisé. Les ministères du GC doivent adopter une approche équilibrée afin de bien 
comprendre les risques liés aux émissions électromagnétiques et de sélectionner les contrôles EMSEC les plus rentables pour 
protéger les données classifiées.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec les Services à la clientèle de la STI.

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-11a
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/itsg-11a
mailto:itsclientservices%40cse-cst.gc.ca?subject=
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INTÉGRITÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Le processus d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement 
(ICA) fournit des mesures de sécurité supplémentaires pour 
l’équipement, les logiciels ou les services acquis par SPC. 
Ce processus sert à évaluer les répercussions des menaces de la 
chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à protéger la confidentialité, 
l’intégrité et la disponibilité des données et des communications 
du Canada. Le niveau d’examen requis dépend souvent de 
la relation de confiance établie entre le fournisseur et le GC, 
et les évaluations sont fondées sur le degré de sensibilité des 
renseignements stockés sur les réseaux du gouvernement.

En vertu de la partie B du mandat du CST, énoncée dans la 
Loi sur la défense nationale du Canada, le CST fournit à tous 
les ministères et organismes du GC des pratiques exemplaires 
de même que des directives concernant les menaces et les 
vulnérabilités liées à la chaîne d’approvisionnement. Le CST offre 
également des recommandations et des mesures d’atténuation 
en ce qui a trait aux technologies potentiellement vulnérables qui 
sont utilisées dans l’ensemble des réseaux et de l’infrastructure TI 
du GC. Le CST reçoit des demandes liées à l’ICA de ministères et 
organismes du GC qui relèvent de SPC. Il apporte alors son aide 
dans le cadre du processus d’acquisition de nouvel équipement 

et de nouveaux services en présentant une deuxième opinion 
ainsi que des conseils sur les produits ayant des problèmes de 
sécurité connus. 

Les ministères et organismes doivent être au fait des menaces 
évolutives ciblant les systèmes du gouvernement en vue 
d’atténuer les risques pour l’équipement et les services du 
GC découlant de la chaîne d’approvisionnement. Les auteurs 
de menaces sondent les réseaux du GC pour trouver des 
vulnérabilités exploitables qui leur permettront d’accéder à 
ces réseaux et de perturber les opérations essentielles du GC. 
Le processus d’ICA aide à sécuriser la chaîne d’approvisionnement 
pour contrer les attaques malveillantes sophistiquées 
qu’orchestrent des terroristes, des criminels, des hacktivistes 
ainsi que des auteurs de menaces parrainés par des États 
étrangers. Les conseils et directives du CST offrent une couche 
de défense supplémentaire servant à protéger l’infrastructure TI 
et les réseaux gouvernementaux du Canada contre les menaces 
qui ne cessent d’évoluer. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la page Web sur la chaîne 
d’approvisionnement des technologies.

FORMATION DE GROUPE SUR PLACE!
Le Centre de formation en sécurité des TI (CFSTI) du CST travaille avec un grand nombre de ministères du 
gouvernement pour leur offrir des solutions de formation de groupe personnalisées. Des cours de tous les 
niveaux (de rudimentaire à avancé) sont offerts dans les domaines de la sécurité des TI, de la cybersécurité et 
de la sécurité des communications (COMSEC). Les cours de base comme La COMSEC au sein du GC, La 
sécurité cryptographique au sein du GC et la Cybersécurité au GC peuvent être personnalisés et présentés à un 
vaste auditoire. 

Le personnel expérimenté du CFSTI sera heureux de travailler avec vous afin de répondre à vos besoins précis 
en matière de formation. Pour explorer les options de formation personnalisée, veuillez communiquer avec le 
CFSTI à its-education@cse-cst.gc.ca ou au 613-991-7110.

https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/list/Supply-Chain
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/publication/list/Supply-Chain
mailto:its-education%40cse-cst.gc.ca?subject=
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NOUVEAUX COURS DU CFSTI
CFSTI 105

PROCESSUS D’APPLICATION 
DE LA SÉCURITÉ DANS LES 

SYSTÈMES D’INFORMATION 
(PASSI)

Le cours CFSTI 105 explique aux participants 
en quoi consiste le PASSI, les raisons pour 
lesquelles il est nécessaire et la place du PASSI 
dans le processus de gestion des risques liés à 
la sécurité des TI (ITSG-33). Il décrit toutes les 
activités du PASSI et donne aux participants 
tous les outils nécessaires pour réaliser ces 
activités au sein de leur ministère du GC. 
Les participants seront également en mesure 
d’établir les rôles du GC qui contribuent au PASSI 
de même que les responsabilités connexes. 
Ce cours est essentiel afin de bien comprendre 
les exigences en matière de cybersécurité et de 
sécurité des systèmes TI dans des environnements 
d’assurance de base, d’assurance de niveau moyen 
et d’assurance élevée.

CFSTI 107
CYBERSÉCURITÉ AU GC

Le cours CFSTI 107 est destiné aux 
professionnels n’œuvrant pas dans le domaine 
de la sécurité des TI qui assument des rôles 
de soutien en cybersécurité. Il fournit aux 
participants une compréhension de base de la 
terminologie liée aux TI et à la cybersécurité pour 
les aider à mettre en application les principes de 
sécurité clés dans leurs fonctions quotidiennes.
Par ailleurs, les participants seront en mesure 
de décrire les mesures de base en matière de 
cyberprotection et de sécurité des TI, ainsi 
que d’établir le contexte de la menace pour 
leur ministère du GC. Ce cours explique 
également le cycle d’exploitation de même que 
le processus de signalement des cyberactivités 
et des activités de sécurité des TI du GC.

Pour vous inscrire, connectez-vous à 
votre compte d’apprentissage CFSTI.

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

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