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1 Modernisation du cadre de gouvernance de la sécurité de l’information 
gouvernementale

2 Réseau gouvernemental de cyberdéfense



Contexte

Les lois et les 
règlements devront 
continuer d’évoluer afin de 
pouvoir utiliser le plein 
potentiel du numérique et 
d’atteindre les cibles de 
transformation que se fixe 
le gouvernement.

Stratégie de 
transformation numérique 
gouvernementale 2019-
2023

Sa mise en œuvre 
impose une gouvernance 
forte et intégrée qui 
repose sur un cadre légal, 
administratif et normatif 
adapté à l’ère du 
numérique.

Politique gouvernementale 
de cybersécurité

» »

« «



1. Modernisation du cadre de 
gouvernance de la sécurité de 
l’information gouvernementale
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Politique gouvernementale de cybersécurité

Cinq principes fondamentaux
Sur lesquels se base l’action gouvernementale en 
matière de sécurité de l’information

Des axes d’interventions
La capacité de réagir rapidement et de s’adapter 
aux nouvelles menaces et aux risques de sécurité

19 mesures clés
Des objectifs pour favoriser le rehaussement de la 
sécurité de l’information gouvernementale
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Guides, formations et 
accompagnement

Cadre 
gouvernemental de 
gestion de la sécurité 
de l’information

Cadres de gestion 
sur des domaines 
spécifiques

Processus 
gouvernementaux 
normalisés

Appuyer les objectifs de la Loi sur les ressources 
informationnelles

Cadre de 
gouvernance de 
la sécurité de 
l’information 

gouvernementale
Assurer une prise 
en charge globale 
de la sécurité de 

l’information 

Renforcer 
l’imputabilité des 
intervenants clés

S’adapter et réagir 
rapidement aux 

nouvelles menaces 

Directive gouvernementale 
sur la sécurité de 
l’information



2. Réseau gouvernemental 
de cyberdéfense
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Un réseau pour l’administration publique 

Centre 
gouvernemental 
de cyberdéfense

Organismes 
publics

Centres 
opérationnels de 

cyberdéfense

Inclut des intervenants 
dans tous les organismes 

publics 

25 centres en fonction 

Au sein du Secrétariat 
du Conseil du trésor
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Seuil 
minimal

Processus 
GMVI

Objectif
Mise en place d’un 

programme de 
signalement des 
vulnérabilités au 
sein de l’appareil 
gouvernemental

o Mesure clé 3.5 de la Politique 
gouvernementale de 
cybersécurité : 
Accélérer la prise en charge des 
vulnérabilités au sein de 
l’appareil gouvernemental 

La plateforme
Résultats attendus

o Accélérer le processus 
d’identification des 
vulnérabilités

o Réduire le nombre 
d’incidents sur les actifs 
informationnels par 
l’application des 
correctifs

Durée cible : 3 itérations 
de 3 semaines

Plateforme mise en service en 
octobre 2021

Plateforme de signalement des vulnérabilités (PSV)

Entente 
CST

Action spécifique

o Développer un site Internet pour 
le signalement des vulnérabilités

o Mettre en place les assises d’un 
programme public de 
signalement des vulnérabilités
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Seuil 
minimal

Processus 
GMVI

Objectif
Augmenter la 

capacité défensive 
en cybersécurité de 

l’administration 
publique

o Partage d’information sur les 
menaces et les vulnérabilités 
qui contribue à contrer les 
risques et à prévenir les 
dangers

o Échange de renseignements, 
d’expertise et de technologies

o Accès à des conseils et 
stratégies en matière de 
cyberdéfense

o Rehaussement de la maturité 
de l’administration publique en 
matière de cybersécurité

Comment 
Résultats attendus

o Mieux protéger les 
données personnelles 
des citoyens

o Renforcer les liens et la 
collaboration avec 
l’écosystème de 
cybersécurité

o Atténuer les 
conséquences des 
cyberévènements

Durée cible : 3 itérations 
de 3 semainesEntente signée en mai 2021

Entente de collaboration avec le Centre de la sécurité des 
télécommunications (CST)

PSV
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Rehaussement du seuil minimal de sécurité de l’information

Entente CST

Objectif
Rehausser la sécurité de 
l’information à l’échelle 
gouvernementale en 

mettant en place 
différentes mesures de 
mitigation des risques à 

respecter
Élaboré en collaboration avec le 

Réseau gouvernemental de 
cyberdéfense

Actions spécifiques

o Mise en place de 15 mesures 
de sécurité minimales 
obligatoires depuis l’automne 
2020

o En réponse à des risques de 
sécurité présent à l’échelle 
gouvernementale

o Suivi du déploiement dans les 
organismes publics

o Suscite la collaboration afin 
de créer une synergie et une 
action concertée

Résultats attendus

o Poursuivre la prise en 
charge des risques de 
sécurité prioritaires

o Ajouter de nouvelles 
mesures de sécurité

o Rendre compte de l’état 
d’avancement pour 
l’atteinte du seuil de 
sécurité minimale dans 
les organismes publics

Processus 
GMVI

PSV
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Processus gouvernemental de gestion des menaces, 
des vulnérabilités et des incidents (MVI)

Entente CST

Seuil 
minimal

Applicable à l’ensemble de 
l’administration publique

o Depuis le printemps 2021

Projet pilote

Le processus

o Appuie le cadre de gouvernance
o S’applique aux données numériques 

gouvernementales
o S’arrime au nouveau modèle de 

gouvernance de l’information 
gouvernementale

o Basé sur les meilleures pratiques 
mondiales

o S’appuie sur le comité de crise 
gouvernemental en sécurité de 
l’information

Résultats attendus

o Identifier le niveau d’impact 
d’un préjudice avec une 
vision gouvernementale 
commune

o Normaliser les modalités de 
prise en charge des MVI

o Améliorer la rapidité de prise 
en charge et d’escalade des 
MVI

Objectif
Mettre en place une 

méthode uniforme et un 
processus d’escalade 

adapté à la structure de 
gouvernance 

PSV



Merci!
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