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Historique des révisions 
Le tableau suivant met en évidence les modifications apportées au document. 
 
Éditeur Date Remarques 
Équipe d’architecture du 
GTPCTC 

Le 1er juin 2019 Contenu mis à jour 

Kevin Miller, SaskTel Le 17 septembre 2019 Début du projet 
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sur les commentaires des 
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privée 
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politiques du document. 
 

Section Contribution Date 

SS7 Une recommandation générale d’adhérer aux 
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Le 13 mars 2019 
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tant que bons internautes. Les sections 5.2.1 et 
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attaques qui se déclenchent dans leur espace 
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lois fédérales applicables. 

Le 13 février 
2019 

Virtualisation On a ajouté les pratiques exemplaires de 
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1. Introduction 

1.1 Aperçu 
L’infrastructure de communication du Canada est devenue une composante essentielle 
de notre société et de nos vies individuelles. Traditionnellement, les fournisseurs 
canadiens de services de télécommunication (FCST) offraient des services 
d’infrastructure essentielle (IE), comme la téléphonie vocale de base, ainsi que des 
capacités d’intervention en cas d’urgence au moyen du système national 911. 
Toutefois, de plus en plus, les services de données des fournisseurs canadiens de 
services de télécommunication (FCST), comme Internet, les données sur la mobilité et 
les connexions réseau point à point, deviennent tout aussi importants pour les 
Canadiennes et les Canadiens. 
 
Compte tenu de cette dépendance à l’égard des réseaux de communication des FCST, 
nous devons nous assurer que les services sont élaborés et fournis en toute sécurité et 
qu’ils peuvent résister aux cyberattaques. Le Centre canadien pour la cybersécurité 
(CCC) a récemment publié l’Évaluation des cybermenaces nationales 20181 et a ciblé 
un certain nombre de menaces qui mettront à l’épreuve notre capacité de sécuriser les 
communications canadiennes. 
 
Pour les FCST, deux menaces principales ressortent : 

● le ciblage de nos IE nationales par une activité parrainée par l’État. 
● l’exploitation de la relation de confiance entre les fournisseurs de services et 

leurs clients par les auteurs de cybermenaces.  
Cette évaluation met en lumière le besoin d’avoir des réseaux et des services de 
communication sécurisés.  
 
En 2010, le Canada a lancé la Stratégie nationale de cybersécurité qui prévoyait une 
approche nationale concertée en matière de cyberdéfense et, entre autres, un partage 
accru de l’information entre les fournisseurs d’IE et les FCST. Cette stratégie a été mise 
à jour pour 20182 et élargit cette collaboration en faisant appel à des partenaires pour 
sécuriser les cybersystèmes vitaux à l’extérieur du gouvernement fédéral. 

                                              
1 Centre canadien pour la cybersécurité, « Stratégie nationale de cybersécurité : La vision du Canada 
pour la sécurité et la prospérité à l'ère numérique », 2018, https://cyber.gc.ca/fr/orientation/evaluation-
des-cybermenaces-nationales-2018; consulté le 12 mars 2019 
2Sécurité publique Canada, « Stratégie nationale de cybersécurité », 2018, 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/index-fr.aspx; consulté le 
12 mars 2019 

https://cyber.gc.ca/fr/orientation/evaluation-des-cybermenaces-nationales-2018
https://cyber.gc.ca/fr/orientation/evaluation-des-cybermenaces-nationales-2018
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/index-en.aspx
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C’est dans ce contexte que nous publions la deuxième version des documents 
Pratiques exemplaires de sécurité pour les fournisseurs canadiens de services de 
télécommunications (FCST) du Comité consultatif canadien pour la sécurité des 
télécommunications (CCCST)3. 

1.2 Objectif 
Le but de la politique et des documents sur les pratiques exemplaires des FCST est de 
résumer le consensus existant sur les pratiques exemplaires pour assurer la protection 
des réseaux de communication des IE, et de créer une base de référence à laquelle 
nous comparons nos propres pratiques que devront respecter les autres FCST. 
 
La capacité de FCST varie grandement selon leur taille et leur expérience, et les 
pratiques décrites dans le présent document se veulent des conseils de haut niveau 
pouvant orienter la mise en œuvre des contrôles particuliers à chaque FCST. Même si 
l’on trouve sur Internet de nombreux guides de pratiques exemplaires faisant autorité, 
toutes les recommandations qui y sont comprises ne conviennent pas toutes à un FCST 
national et il est important pour la communauté canadienne de s’entendre sur les 
pratiques qu’il faut rendre obligatoires, en raison de leur pertinence directe pour le 
Canada et de leur caractère facultatif pour un fournisseur. 
 
Ce document vise à assurer chez les FCST une vision commune de la sécurité, de la 
résilience, de la disponibilité et de la gestion d’un service de communication. 

1.3 Portée 
Les directives contenues dans le présent document sont rédigées de façon générale et 
correspondent à un énoncé de principe ou à une pratique opérationnelle. Elles sont 
ensuite destinées à être appliquées à l’ensemble complet des services, de la 
technologie et des opérations des FCST. Il s’agit notamment de l’infrastructure filaire 
globale (réseaux de base) et des réseaux de mobilité, ainsi que de la gestion des 
appareils connectés et des utilisateurs de cette technologie. 
 
Lorsqu’il y a lieu, nous avons proposé une cible de contrôle qui permet de prouver que 
le principe a été appliqué, sans toutefois en faire un critère strict de vérification, mais 
plutôt un point de départ pour l’examen par les FCST de leurs propres contrôles de 
sécurité. 

                                              
3CCCST, Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications, 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10727.html; consulté le 12 mars 2019 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf10727.html
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Lorsqu’il y a des technologies ou des spécifications qui nécessitent un traitement plus 
détaillé, le CCCST publiera également des normes et des guides de mise en œuvre 
spécialisés. 
 
Le présent document ne traite pas des exigences réglementaires et ne régit pas les 
services d’intervention d’urgence. Ces domaines relèvent toujours de la gouvernance 
fédérale qui assujettit les FCST à des exigences strictes. 
 
Enfin, en tant que produit du CCCST, ces pratiques exemplaires s’appliquent aux FCST 
qui fournissent et soutiennent les infrastructures de télécommunications du Canada. 
Toutefois, rien dans ces pratiques n’empêche les autres fournisseurs de mettre en 
œuvre les contrôles qui y sont énoncés ou de tirer parti des contrôles d’un fournisseur 
branché pour satisfaire aux exigences. 

1.4 Comité consultatif canadien pour la sécurité des 
télécommunications (CCCST) 
Pour atteindre les objectifs de sécurité énoncés dans la Stratégie nationale de 
cybersécurité, l’industrie collabore avec le gouvernement pour assurer la sécurité des 
infrastructures essentielles du Canada. Le CCCST a été établi comme mécanisme de 
cette collaboration pour le secteur des communications. 
  
Dans le contexte de ce secteur, le CCCST a pour mission de collaborer à la prévision 
des menaces et des vulnérabilités et de proposer des solutions et des pratiques 
exemplaires réalistes afin d’améliorer la sécurité et la résilience du monde connecté au 
Canada. 
  
Le groupe de travail sur la protection cybernétique des télécommunications 
canadiennes (PCTC) est un groupe opérationnel qui relève du CCCST et qui est le 
principal auteur du présent document. Le GTPCTC définit les politiques et les normes 
exemplaires et est responsable de la mise en œuvre des recommandations. 

2. Lignes directrices 
Les pratiques exemplaires mises en application pour formuler les documents de 
politique et de normes proviennent d’un certain nombre de sources qui traitent des 
particularités de chaque sujet. Ces documents tirent parti du travail effectué par d’autres 
organismes de normalisation dans le but de regrouper ceux qui s’appliquent le mieux 
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aux FCST au Canada. Voici certaines des principales sources : 
 

● l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001, 27002, 27011, 27032 
et 27035 

● le National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publications on 
Information Security (SP 800) et Federal Information Processing Standards 
(FIPS); 

● les lignes directrices de la chaîne d’approvisionnement des technologies 
(LDCAT) du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) pour 
le matériel et les services de télécommunication; 

● les demandes de commentaires du groupe de travail de l’Internet Engineering 
Task Force, selon le cas (par exemple, les demandes de commentaires sur la 
sécurité, les considérations de sécurité, le filtrage des entrées pour les réseaux 
fortement connectés). 

Les FCST transportent un mélange de trafic sur leurs réseaux, notamment le trafic 
généré à l’interne par les fournisseurs de services et le trafic généré à l’externe par les 
clients. Les cyberattaques ont une incidence sur ces deux types de trafic. Ces pratiques 
exemplaires tiennent compte des différentes préoccupations sur le plan de la 
confidentialité en lien avec ces réseaux disparates et tentent d’expliquer ce qui peut 
être surveillé et traité, ainsi que la façon de le faire sans porter atteinte à la vie privée 
des clients. Les guides de pratique traitant de ces sujets seront indiqués dans leur 
section correspondante et inclus à l’annexe B à titre de référence. 

3. Protection des infrastructures essentielles 

3.1 Conception et architecture de réseaux 
Sur le plan conceptuel, les réseaux des FCST se composent de trois différentes 
couches – différents types de trafic étant rattachés à chaque couche. La couche de 
gestion sert aux communications en lien avec l’exploitation et la gestion du trafic sur le 
réseau. La couche de commande est utilisée pour l’acheminement et la signalisation du 
trafic sur le réseau. La couche de données de l’utilisateur sert au trafic des utilisateurs 
du réseau (communications de données). 
 
Chacune de ces couches relie divers systèmes ou dispositifs et leur permet de 
communiquer. Puisque les communications qui se font sur chaque couche sont de 
nature différente, les communications d’une couche sont séparées de celles des autres 
couches. 
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Veuillez consulter le document « Norme de protection des infrastructures essentielles 
pour les FCST » du CCCST pour connaître les exigences de contrôle pour chacune des 
sous-sections de l’architecture et de la conception de réseau figurant ci-dessous. 

3.1.1 Segmentation de réseau 
Pour garantir le fonctionnement en toute sécurité des réseaux de fournisseurs de 
services et éviter que le trafic d’une couche ait une incidence sur les autres couches, il 
est important que les FCST mettent en place certaines caractéristiques architecturales 
de base dans leurs réseaux. 

3.1.2 Couche de gestion 
La couche de gestion est l’ensemble des segments du réseau qui servent à la gestion 
du réseau et des composantes de l’infrastructure connexe. Cet ensemble comprend 
l’accès à distance aux systèmes ainsi que des fonctions de gestion telles que la 
sauvegarde, l’application de correctifs et l’extraction du journal. Le trafic 
d’approvisionnement a également lieu dans la couche de gestion qui est l’interface 
réseau grâce à laquelle les communications avec divers systèmes de facturation et de 
services à la clientèle secondaire ont lieu. 

3.1.3 Couche de commande 
La couche de commande se définit comme étant les réseaux grâce auxquels 
s’effectuent l’établissement des communications et la gestion de l’alimentation. Il est 
nécessaire de protéger ces réseaux pour assurer le bon fonctionnement du réseau des 
FCST.     

3.1.3.1 Interconnexion BGP 

Le protocole BGP est la couche de contrôle fondamental pour Internet et les réseaux 
d’opérateurs. Les exploitants doivent être en mesure de garantir qu’ils maintiennent le 
contrôle opérationnel de leur infrastructure BGP et qu’ils sont en mesure d’assurer 
l’intégrité des données transmises par BGP.   

3.1.3.2 Commandes SS7 (système de signalisation n° 7) 
Le SS7 est la couche de contrôle fondamental du réseau vocal, y compris les SMS. Il 
peut être attaqué par l’intermédiaire des interconnexions d’opérateurs. Les FCST 
doivent être en mesure d’assurer uniquement les accès légitimes au SS7 et au service 
de l’utilisateur final.     
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3.1.4 Couche de données 
La couche de données est la voie grâce à laquelle les communications du réseau se 
rendent au client final. Il faut s’assurer que cette voie n’est pas utilisée pour transmettre 
des données malveillantes à l’utilisateur final et ne sert pas de voie d’attaque contre 
l’infrastructure essentielle canadienne.     

3.1.5 Virtualisation 
La virtualisation peut servir à améliorer les taux de regroupement et à simplifier les 
opérations. Par contre, il importe de bien comprendre les répercussions de ces 
décisions sur la sécurité globale du réseau. Non seulement les centres de données 
virtualisés sont exposés à la plupart des vulnérabilités inhérentes aux centres de 
données traditionnels, mais ils introduisent de nouvelles vulnérabilités propres à cet 
environnement. Le remplacement d’un grand nombre de mécanismes d’isolement 
physique par des équivalents logiques peut introduire un risque inacceptable dans 
l’architecture du réseau. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
place des mesures de protection et adopter des pratiques exemplaires afin de faire face 
à des menaces complexes telles que les programmes malveillants furtifs de gestion de 
système, les attaques par canaux latéraux et l’hyperjacking, ainsi que des menaces 
pratiques telles que les configurations défaillantes, la compromission de l’interface de 
gestion et les attaques conventionnelles contre l’hyperviseur et les machines virtuelles.     

3.2 Contrôles de sécurité pour l’équipement de base 
Les réseaux des FCST se composent d’un certain nombre d’éléments allant de 
commutateurs téléphoniques, d’enregistreurs de localisation nominaux, de plateformes 
de messagerie vocale et de plateformes de service à valeur ajoutée qui fournissent des 
services aux composants plus traditionnels comme les routeurs, les commutateurs et 
d’autres composants de technologie de l’information (TI) basés sur les systèmes, ainsi 
que les services de TI de base, comme la résolution du système de noms de domaine 
(DNS), les services de courrier par le protocole de transfert de courrier simple (SMTP), 
et la synchronisation des heures de réseau par le protocole de temps réseau (NTP). 
 
Il importe de s’assurer que ces systèmes sont conçus et configurés de façon à réduire 
au minimum leur exposition aux menaces. 
 
Veuillez consulter le document « Norme de protection des infrastructures essentielles 
pour les FCST » du CCCST pour connaître les exigences de contrôle pour chacune des 
sous-sections Contrôles de sécurité pour l’équipement de base figurant ci-dessous. 
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3.2.1 Renforcement du système et des composants 
Les réseaux des FCST et leurs composants ne peuvent fonctionner en toute sécurité 
que si tous les composants sont adéquatement protégés. Les contrôles recommandés 
facilitent la configuration appropriée des composants d’une infrastructure de FCST. Il ne 
s’agit pas d’une liste exhaustive ni obligatoire, puisque les contrôles nécessaires 
doivent être fondés sur les composants individuels.   

3.2.2 Renforcement et sécurité du système de noms de domaine 
(DNS) 
Le DNS est un protocole de contrôle fondamental des réseaux IP qui est essentiel à la 
connectivité à Internet. Les serveurs DNS fournis par les FCST doivent être sécurisés 
et résilients aux incidents de sécurité, en plus de fournir des données exactes.  Les 
considérations et les principes communs de conception architecturale DNS sont décrits 
à l’annexe A du document « Norme de protection des infrastructures essentielles pour 
les FCST » du CCCST. Les FCST doivent examiner et comprendre ces considérations 
et principes de conception architecturale DNS, et les appliquer dans leurs 
environnements respectifs. 
   
En tant que produits du Comité consultatif canadien pour la sécurité des 
télécommunications (CCCST), ces politiques et normes s’appliquent aux FCST qui 
fournissent et soutiennent l’infrastructure essentielle des télécommunications (IE) au 
Canada. Toutefois, rien dans ces politiques et normes n’empêche les autres 
fournisseurs de services de mettre en œuvre ces contrôles ou de tirer parti des 
contrôles d’un fournisseur branché. 
 
Les politiques et les normes s’appliquent aux communications filaires, ainsi qu’aux 
réseaux sans fil des FCST, comme les réseaux LTE 4G, 5G et les réseaux 
téléphoniques de la prochaine génération. DNS est utilisé pour trouver des fonctions de 
réseau de base et même parfois pour faire des appels; il prendra de plus en plus 
d’importance dans les réseaux de l’avenir. 
 
Les normes définissent les contrôles DNS que devrait avoir tout fournisseur de services 
pour protéger à la fois les intérêts de ses clients et sa propre infrastructure.  Les 
politiques et les normes DNS décrivent en détail les caractéristiques et les pratiques 
qu’un FCST doit avoir dans ses réseaux. Toutefois, la résilience sur le plan de la 
sécurité, en périphérie des réseaux, varie selon les niveaux de service en sécurité 
demandés par les clients. Ces politiques ou normes ne limitent en rien la capacité d’un 
FCST de restreindre les fonctionnalités qui sont disponibles à un tel niveau de service 
ou d’exiger des frais pour ces fonctionnalités. Bon nombre des caractéristiques 
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énumérées dans ces politiques et normes représentent la possibilité d’un 
investissement important pour assurer les niveaux de service répondant aux exigences 
des clients. 
 
Tout au long du processus, il est recommandé d’aviser les groupes, d’agir ou d’informer 
les utilisateurs finaux, mais les FCST ne sont pas tenus de détecter ou d’éliminer les 
infections sur l’équipement des utilisateurs qui sont abonnés. 

3.2.3 Aperçu de la protection du service DNS 
Un fournisseur de services de télécommunications entretient souvent plusieurs 
infrastructures DNS différentes pour divers contextes de TI, comme les utilisateurs 
internes (employés, entrepreneurs, sous-traitants), les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, les clients et les utilisateurs d’Internet. Toutefois, le « nuage » 
pousse les entreprises vers un seul espace de noms. 
 
Si l’espace de noms DNS n’est pas isolé adéquatement, il peut se produire des fuites 
de renseignements précieux concernant un système ou un service sous la forme des 
noms de l’hôte et du service. 

3.2.3.1 DNS interne  
La visibilité de résolution doit être réduite à un minimum afin de compliquer les choses 
pour les auteurs de menaces lors de l’analyse et de la formulation des attaques. 
 
Les fonctions opérationnelles du FCST et l’espace de noms fonctionnel du fournisseur 
de services doivent être distincts afin que l’information sur l’approvisionnement du 
fournisseur de services ne soit pas exposée à grande échelle et sans nécessité.   

3.2.3.2 DNS  
Les services DNS sont de plus en plus importants dans le déploiement de 
l’infrastructure des fournisseurs de services de télécommunications. L’épuisement de 
l’espace d’adressage IPv4, le manque d’expérience IPv6 et l’adoption généralisée de 
HTTPS pour les communications interprocessus par des applications distribuées 
entraînent une dépendance croissante envers les services DNS. De plus, l’utilisation de 
DNS dans les couches non traditionnelles de signalisation, de contrôle et de gestion 
crée une abstraction entre l’adresse du dispositif et le service qui n’existait pas 
auparavant. 
 
Il s’agit de l’infrastructure DNS du fournisseur de services de télécommunications qui 
est rendue visible à ses clients et abonnés, ainsi qu’à certains partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement. 
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Les FCST doivent collaborer avec les équipes de gestion des éléments de réseau et de 
soutien opérationnel pour s’assurer que les déploiements DNS sont résilients et que 
DNS fournit des renseignements valides sur l’emplacement des services.   

3.2.3.3 DNS 5G 
Les réseaux 5G des FCST utilisent les normes proposées du 3GPP qui remplacent de 
nombreuses interfaces LTE de base et RAN par des interfaces axées sur les services 
(SBI).  Les SBI utilisent des localisateurs de ressources uniformes et le protocole 
HTTPS pour échanger des messages. Bien que la norme 3GPP ne précise peut-être 
pas les interfaces basées sur le nom, la flexibilité de la virtualisation et l’espace 
d’adresse IP épuisé et conflictuel exerceront sans aucun doute une pression pour créer 
des services DNS de dernière minute. La mise en œuvre des noyaux de réseau 
distribués 5G devrait assurer l’échelle et la fiabilité si DNS est déployé dans le cadre du 
réseau 5G du FCST. 
 
Les FCST doivent collaborer avec les équipes de 5G pour s’assurer que les 
déploiements DNS dans un noyau 5G distribué ont une architecture de services DNS 
résiliente fondée sur l’information trouvée dans le document « Norme de protection des 
infrastructures essentielles pour les FCST » du CCCST pour les exigences de contrôle 
de la protection des services DNS 5G. 

3.2.3.4 DNS – Contrôle de la résolution de la couche de l’équipement utilisateur 
Certaines informations DNS sont destinées à des éléments de réseau LTE évolué par 
paquets pour faire des appels d’équipement utilisateur. 
 
Il est important de contrôler la trajectoire de résolution du trafic DNS de sorte que seuls 
les agents d’acheminement et les renseignements fiables sont fournis à l’équipement 
utilisateur.  

3.2.3.5 DNS – Séparation de la couche de commande et de l’équipement 
utilisateur 
Certaines informations DNS sont destinées à des éléments de réseau LTE évolué par 
paquets pour faire des appels d’équipement utilisateur.  

3.2.3.6 Résilience dans l’ensemble du service DNS 
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour assurer la résilience du service DNS.  

3.2.3.7 Surveillance DNS 
Plusieurs sections du document « Norme sur les infrastructures essentielles pour les 
FCST » du CCCST exigent que DNS enregistre les alertes et les activités suspectes. 
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Bien que cela puisse convenir aux fins des mesures d’enquête, il est prudent de 
détecter les activités anormales pouvant être des indications et des avertissements de 
risques imminents pour l’infrastructure DNS.   

3.2.3.8 Gestion de la configuration DNS 
Les changements apportés aux fichiers de zone DNS et aux configurations de serveur 
doivent soutenir les pratiques de gestion de la configuration qui s’harmonisent avec les 
processus de gestion des changements et des services du FCST et assurer le lien 
entre le domaine technique et l’entreprise. Cette mesure permet de détecter 
efficacement les aberrations qui découlent de la division entre l’autorisation 
opérationnelle et la mise en œuvre technique, et de les corriger de façon appropriée.   

3.2.3.9 Considérations relatives aux réseaux pour les DNS accessibles de 
l’extérieur 
Le service de noms de domaine (DNS) est un service essentiel qui doit être rendu 
accessible aux utilisateurs externes (faisant autorité : Internet ; résolveurs : clients) et 
les utilisateurs internes (autoritaires et résolveurs). Le service DNS doit être en mesure 
de répondre rapidement aux demandes à faible latence afin d’assurer la réactivité 
d’Internet. Cette tendance s’est accentuée au cours des dernières années avec 
l’explosion du nombre de liens intégrés dans chaque page Web à laquelle un utilisateur 
a accès. De plus, le service DNS est la cible de multiples types d’attaques. Il est 
possible de les sécuriser à différents niveaux par divers moyens, comme le réseau, 
l’application, la surveillance, etc. Les normes énumérées dans le document « Norme de 
protection des infrastructures essentielles pour les FCST » du CCCST décrivent en 
détail les aspects du réseau qui doivent être pris en considération pour assurer un 
déploiement efficace du service DNS.   

3.2.3.10 Considérations relatives au réseau DNS pour IPv6 
Avec l’épuisement des adresses IPv4 disponibles, le monde se déplace lentement vers 
IPv6. Le service DNS devra soutenir IPv4 et IPv6 afin de permettre la migration vers 
IPv6. La complexité et la longueur des adresses IPv6 confèrent une importance encore 
plus grande au service DNS.  

3.2.3.11 Journal des requêtes du DNS 
L’infrastructure de résolution DNS doit être conçue de manière à fournir aux systèmes 
externes de l’information sur la télémétrie de résolution et les événements de sécurité 
de manière à réduire au minimum les effets sur la disponibilité.   

3.2.3.12 Empoisonnement du cache DNS 
Les journaux d’interrogation DNS fournissent des données qui peuvent comprendre de 
l’information sur la source des attaques par empoisonnement du cache à l’aide de 
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diverses méthodes. Souvent, les attaquants sont indiqués lorsque leur adresse IP est 
associée à un manque d’entropie dans le port source de la fréquence des réponses qui 
est plus élevée que prévue et dans le rapport entre les interrogations et les réponses.  

3.2.3.13 Expansion du cache DNS 
Les serveurs faisant autorité peuvent être bombardés par des résolveurs si l’autorité à 
distance est hors ligne.  

3.2.3.14 DNS – Détection et défense 
Les possibilités de contrôles défensifs et détectables du DNS aideront à prévenir et à 
détecter les activités telles que les activités du réseau de zombies dans les 
environnements des FCST. Les contrôles défensifs protégeront l’infrastructure DNS 
contre les menaces qui tentent de l’utiliser comme méthode d’attaque ou 
d’amplification.   
 
En raison de la grande capacité du trafic DNS à traverser différents réseaux de code 
malveillant, le DNS peut utiliser les instructions de commande et de contrôle de réseau 
botnet (C2). Les contrôles DNS détectables aident les FCST à identifier et à contrôler le 
trafic DNS. DNS – Protection de la vie privée  

3.2.3.15 DNS – Protection de la vie privée 
 
Les métadonnées DNS en agrégation peuvent donner ouverture à des atteintes à la vie 
privée. Il est important de gérer la collecte des données avec rigueur pour éviter les 
conséquences involontaires sur la protection des renseignements personnels d’une 
surveillance accrue de la sécurité DNS et de la collecte de données sur les 
événements.   
 
Il est important de tenir compte du trafic de résolution DNS dans le contexte d’une 
surveillance de l’adversaire en amont et de modéliser la divulgation des données 
agrégées sur une certaine période. Également, il faut tenir compte des mesures de 
protection politiques, techniques ou contractuelles qui réduisent la probabilité qu’une 
partie adverse ou non autorisée puisse associer finement des personnes à d’autres 
entités en violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, de la politique de protection des renseignements personnels 
de l’organisation ou des conditions de service ou d’utilisation des fournisseurs de 
services. 
 
Il faut envisager la mise en œuvre de configurations techniques DNS, de critères de 
sélection des fournisseurs ou de mesures de protection contractuelles qui réduisent les 
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demandes de renseignements au minimum requis pour effectuer des requêtes 
récursives. 
 
Dans les réseaux non fiables où les points d’extrémité sont sous le contrôle des 
fournisseurs, il est important de protéger la confidentialité des requêtes et des réponses 
par la mise en œuvre de configurations techniques, de critères de sélection des 
fournisseurs ou de garanties contractuelles sur l’infrastructure DNS.   

3.2.3.16 DNS – Sécurité cryptographique  
Les organisations doivent utiliser des méthodes cryptographiques pour assurer 
l’intégrité des données comprises dans les dossiers sources et l’authenticité des 
réponses fournies aux résolveurs clients.   

3.2.3.17 DNS – Neutralité du Web 
Les organisations doivent permettre aux abonnés de sélectionner et d’acheminer les 
demandes DNS aux résolveurs de leur choix.   

3.3 Essai de sécurité 
Veuillez consulter le document « Norme de protection des infrastructures essentielles 
pour les FCST » du CCCST pour connaître les exigences de contrôle pour chacune des 
sous-sections des tests de sécurité énumérées ci-dessous.  

3.3.1 Évaluations de la vulnérabilité 
L’environnement des fournisseurs de services est formé de nombreux composants 
interconnectés qui constituent les couches de gestion, de contrôle et de réseau de 
données. Il est nécessaire de mettre l’équipement et les services à l’essai en laboratoire 
avant leur déploiement afin de s’assurer qu’ils respectent les spécifications de sécurité 
du fournisseur et de confirmer que la configuration de sécurité appliquée par le FCST 
ne compromet pas la sécurité du réseau.  

3.3.2 Surveillance de la conformité et audit 
Après avoir procédé à la mise en œuvre d’un service ou d’une technologie, il faut 
s’assurer de leur sécurité continue. Pour ce faire, la mise en application d’un 
programme de surveillance de la conformité et la tenue de vérifications permettent de 
s’assurer que les normes de sécurité ne se sont pas dégradées au fil du temps dans 
l’environnement de production, et que les systèmes s’adaptent aux nouvelles normes 
de sécurité au fur et à mesure qu’ils sont mis à jour. 
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3.4 Procédures de modification 
Procédures de changement Un programme complet de gestion du changement 
permettra de s’assurer que les changements apportés aux environnements de 
production sont gérés de manière à répondre aux besoins opérationnels. Une bonne 
gestion du changement permet de s’assurer que les changements sont évalués en 
fonction des risques, approuvés et mis en œuvre de façon contrôlée et uniforme, et que 
seuls les changements autorisés entrent en production. 
 
Veuillez consulter le document « Norme de protection des infrastructures essentielles 
pour les FCST » du CCCST pour connaître les exigences de contrôle des procédures 
de changement.* 

4. Surveillance de la sécurité du réseau 
et détection des risques 
En plus de sécuriser l’infrastructure des FCST, il est également nécessaire d’assurer 
une surveillance de la sécurité et une détection des incidents dans l’environnement. 
Même les environnements les plus sécuritaires demeurent vulnérables aux incidents et 
aux attaques. 
 
Veuillez consulter le document intitulé « Norme de surveillance du réseau et de 
détection des risques pour les FCST » du CCCST afin de connaître les exigences de 
contrôle pour chacune des sous-sections sur la surveillance du réseau et la détection 
des risques figurant ci-dessous. 

4.1 Exigences que les FCST doivent respecter en 
matière de surveillance de réseau 
Les fournisseurs de services doivent être en mesure de surveiller le trafic sur leurs 
réseaux afin d’y détecter les comportements malveillants ou potentiellement 
malveillants. Les FCST doivent également s’assurer d’être en mesure de consulter les 
journaux d’événements et les systèmes de surveillance en lien avec la cybersécurité 
afin d’y déceler les tendances, de détecter les comportements anormaux et d’en faire 
un examen plus approfondi. 
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4.2 Types de trafic à surveiller 

4.2.1 Malveillant  
On ne peut pas toujours détecter le trafic malveillant sur le matériel infecté parce que 
ceux qui créent les logiciels malveillants prennent des mesures pour éviter la détection. 
Des mécanismes comme des piles TCP/IP distinctes ou des crochets de noyau qui 
dissimulent les applications malveillantes dans des listes permettent d’échapper à la 
détection. Il peut arriver qu’un FCST détecte des signes de maliciels, mais que le client 
ne soit pas en mesure de le faire. Si dans le cadre de ses fonctions de surveillance, un 
FCST apprend qu’un client est ainsi touché par un maliciel, il doit prendre des mesures 
raisonnables pour l’en aviser. 
Les FCST n’ont pas le mandat de remplacer les logiciels antivirus ou les autres outils 
de sécurité informatique normalement installés dans les systèmes du client. Les FCST 
doivent être en mesure de faire face au trafic malveillant s’il devient excessif ou s’il est 
porté à leur attention par une tierce partie digne de confiance. 

4.2.2. Surveillance de l’utilisation abusive du service de réseau 
Bien que les systèmes clients compromis ne constituent pas nécessairement une 
menace pour la fiabilité ou le rendement des services essentiels de réseau et des 
protocoles, comme DNS ou Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), s’ils sont 
laissés sans surveillance, ils peuvent collectivement avoir un effet négatif sur le service, 
ce qui nuirait aux autres clients et ferait grimper les coûts des immobilisations (p. ex. 
par le truchement des coûts d’approvisionnement supérieurs associés à la capacité des 
FCST). 

4.2.3 Abus des services de messagerie 
L’abus des services de messagerie électronique peut souvent entraîner le blocage de 
ces services à l’externe et nuire à la réputation du fournisseur. Il est donc important que 
les FCST responsables surveillent les services de courriel et qu’ils veillent à ce qu’ils 
soient utilisés à bon escient. 

4.2.4 Pourriels sortants 
Les services relatifs au courriel doivent faire l’objet d’une surveillance permettant de 
relever les pourriels sortants provenant des adresses IP individuelles des clients. Les 
indicateurs utilisés pour la détection peuvent être tirés de tierces parties fiables telles 
que SenderBase, qui dénombrent les pourriels sortants. 
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5. Intervention en cas d’incident de 
sécurité  
Veuillez vous reporter au document « Normes d’intervention en cas d’incident de 
sécurité pour les FCST » pour connaître les exigences en matière de contrôle pour 
chacune des sous-sections des capacités d’intervention en cas d’incident de sécurité 
figurant ci-dessous. 

5.1 Capacités d’intervention en cas d’incident 
Pour s’assurer qu’ils ont la capacité de traiter les incidents de sécurité, tant à l’interne 
qu’à l’externe, les FCST doivent avoir des processus définis et reproductibles 
d’intervention en cas d’incident. Ils doivent également disposer d’une équipe capable de 
régler les incidents de sécurité au fur et à mesure qu’ils se produisent. 

5.2 Mode d’intervention dans les cas touchant les 
clients 

5.2.1 Incidents impliquant les technologies de l’information (TI) ou les 
ordinateurs à domicile des clients 
Il arrive qu’un FCST soit mis au courant d’un incident de sécurité important mettant en 
cause l’appareil d’un client ou que l’appareil d’un client ait une incidence importante sur 
le réseau du FCST ou sur les réseaux d’autres fournisseurs. Dans ces circonstances, le 
FCST doit aviser le client en temps opportun afin de réduire au minimum les dommages 
causés par l’incident. 
 
De plus, les FCST doivent limiter les conséquences de l’attaque sur le plan technique, 
dans la mesure possible. Ils peuvent, par exemple, corriger ou atténuer les 
conséquences de tout trafic malveillant (voir la section 5.3 ci-dessous) ou suspendre le 
client jusqu’à ce que la menace soit écartée. 

5.2.2 Violation des renseignements sur les clients 
Lorsqu’un FCST est mis au courant d’un incident mettant en cause une violation des 
renseignements personnels de ses clients ou d’autres renseignements de nature 
délicate, il en avise tous les clients concernés dès que possible afin de réduire la 
probabilité que les renseignements divulgués soient utilisés pour causer un préjudice 
personnel ou financier. Lorsque « l’atteinte à la vie privée crée un risque réel de 
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préjudice grave pour l’individu », la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques prescrit aux organisations concernées d’aviser les 
personnes touchées ainsi que le commissaire à la protection de la vie privée du 
Canada. 

5.3 Mesures correctives et d’atténuation du trafic 
malveillant ou inapproprié 
Il arrive parfois que certains types de trafic causent un préjudice aux clients ou au 
FCST. Par exemple, une attaque par déni de service contre un client peut avoir une 
incidence sur les services offerts par le fournisseur de services, sur d’autres clients ou 
même sur d’autres FCST. Pour protéger leurs infrastructures, leurs clients et 
l’infrastructure essentielle des télécommunications au Canada, les FCST doivent avoir 
la capacité de filtrer ou de supprimer le trafic qui leur cause des dommages importants, 
à eux-mêmes ou à d’autres. 

Remarque : Cette section porte sur le trafic que le FCST juge nuisible à son réseau ou à 
d’autres réseaux de fournisseurs, et vise à atténuer et à corriger ce trafic. Il n’oblige pas 
les FCST à bloquer le contenu qu’un tiers juge inacceptable : il énonce seulement les 
contrôles qui doivent être en place pour permettre aux FCST de prendre les mesures 
nécessaires. 

6. Partage de l’information, rapports et 
protection des renseignements 
personnels 
Le partage de l’information, la production de rapports et la protection des renseignements 
personnels sont des éléments cruciaux pour la protection des infrastructures essentielles. 
L’étendue, l’ampleur et la complexité des menaces actuelles sont telles que la 
coopération entre les FCST est nécessaire pour protéger les infrastructures essentielles 
du Canada. 

Veuillez consulter le document intitulé « Norme sur le partage de l’information et la 
production de rapports pour les FCST » de la CCCST pour connaître les exigences en 
matière de contrôle pour chacune des sous-sections sur le partage d’information, les 
rapports et la protection des renseignements personnels figurant ci-dessous. 
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6.1. Partage de l’information pour la protection de 
l’Infrastructure essentielle des télécommunications  
Les CTSP qui sont s’adonnent activement au partage d’informations sur la 
cybersécurité protègent à la fois les clients et les infrastructures essentielles 
canadiennes. Les CTSP s’assureront qu’ils partagent les informations relatives aux 
cybermenaces entre eux et avec le gouvernement. Les CTSP doivent participer à des 
groupes de travail et à des groupes de confiance tiers correspondant à leurs besoins 
commerciaux et à leurs responsabilités en matière de sécurité. Ces groupes offrent des 
possibilités de collaboration et d’échange d’information qui améliorent considérablement 
la capacité d’une organisation de se préparer et de réagir aux problèmes de 
cybersécurité. 

Exemples de groupes de travail et de groupes de confiance actuellement établis : 

1. Groupe de travail contre les abus de messagerie électronique (MAAWG)  
2. Forum des équipes de sécurité et d’intervention en cas d’incident (FIRST)  
3. Microsoft Security Response Alliance (MSRA)  
4. Protection cybernétique des télécommunications canadiennes (PCTC)  
5. North American Network Operators’ Group (NANOG). 

De plus, il existe un certain nombre de groupes de confiance individuels auxquels les 
FCST doivent encourager activement leur personnel à participer. 

Les critères d’adhésion varient. Des frais d’adhésion sont exigés pour certains groupes 
(p. ex. MAAWG et FIRST), alors que d’autres demandent une contribution volontaire (p. 
ex. MSRA et PCTC). Tous ces groupes exigent une participation régulière en personne. 

Les communautés d’échange de renseignements (formelles ou informelles, ouvertes ou 
privées) peuvent avoir leurs propres restrictions, notamment des ententes de non-
divulgation, des validations et des exigences en matière de contrôle et de réseau de 
confiance (p. ex. retrait des attestations de fiabilité). 

Le partage de l’information entre les fournisseurs de services, les ministères et 
organisations du gouvernement canadien et les autres entités pertinentes doit respecter 
le niveau de classification des renseignements défini par les propriétaires des 
renseignements, et se conformer aux lois (p. ex. la Loi sur l’accès à l’information) et aux 
directives sur le partage de l’information du Conseil du Trésor du Canada. 

6.2 Établissement de mécanismes de partage de 
l’information 
Tous les FCST doivent disposer d’un ensemble de ressources communes qui 
permettent de partager l’information en toute sécurité. Ces ressources constituent les 
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exigences minimales pour pouvoir échanger en toute sécurité de l’information sur le 
traitement des menaces et des incidents. Bien qu’il existe certainement des 
mécanismes plus perfectionnés, ce ne sont pas toutes les organisations qui y ont 
accès. C’est pourquoi il faut établir un ensemble de ressources de base. En plus de 
protéger les données, les mécanismes utilisés doivent aussi permettre d’authentifier 
l’expéditeur afin d’éviter les attaques d’hameçonnage ou l’usurpation d’identité. 

6.3 Protection des renseignements personnels 
Le droit à la vie privée des Canadiens est protégé par plusieurs lois et commissions 
fédérales et provinciales, notamment :  

1. la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui porte sur la façon 
dont le gouvernement fédéral traite les renseignements personnels;  

2. la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, qui porte sur la façon dont les entreprises privées4 traitent les 
renseignements personnels;  

3.  la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC), qui porte sur l’octroi de licences et la réglementation des services de 
communication électronique; 

4. la législation provinciale et territoriale pour les municipalités, les universités, les 
écoles et les hôpitaux. 

Ces exigences légales ont préséance sur les lignes directrices énumérées dans les 
pratiques exemplaires. On s’attend également à ce que les FCST qui suivent ces 
pratiques exemplaires maintiennent le même niveau d’efforts à l’égard de la protection 
de la vie privée de leurs clients. 

Plus précisément, le partage de renseignements personnels est rarement nécessaire 
pour la résolution d’abus ou de problèmes. Le FCST au service d’un client doit pouvoir 
identifier l’utilisateur qui est la source ou la cible d’activités malveillantes, mais cette 
information ne doit pas être partagée avec d’autres entités à moins que la 
communication ne soit faite conformément aux exigences des politiques et conditions 
de service du fournisseur en matière de protection des renseignements personnels. 

Bien que les lois applicables soulignent le droit à la vie privée des citoyens ainsi que 
l’obligation des FCST de la protéger, d’autres pratiques exemplaires doivent également 
être appliquées. 
 

                                              
4Les entités et les activités non commerciales sont généralement réglementées par leur province ou 
territoire respectif. 
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7. Gestion des fournisseurs 
Veuillez consulter le document « Gestion des fournisseurs pour les FCST » du CCCST 
pour connaître les exigences en matière de contrôle pour chacune des sous-sections 
sur la gestion des fournisseurs figurant ci-dessous. 

7.1 Chaîne d’approvisionnement en équipement 
Les FCST agissent comme fournisseurs pour leurs clients. Toutefois, ils sont également 
des clients, car ils doivent se procurer des systèmes et une technologie auprès de 
distributeurs afin de concevoir l’infrastructure qui fournira des services aux Canadiens. 

Afin de réduire les menaces qui pèsent sur leur infrastructure et leurs clients, les FCST 
doivent faire des efforts raisonnables pour assurer la sécurité de leur équipement 
réseau. 

7.2 Gestion de la sécurité du fournisseur 
Les fournisseurs de services de télécommunication offrent souvent un soutien important 
aux FCST. Ces derniers doivent donc mettre en œuvre des contrôles de sécurité pour 
les fournisseurs qui accèdent à leur équipement. 

8. Sensibilisation 
La création d’un programme efficace de sensibilisation à la sécurité est essentielle pour 
assurer la protection de toute organisation, grande ou petite. Le fait de démystifier les 
notions de sécurité et de sensibiliser les utilisateurs à leur rôle dans la protection de leur 
organisation permet d’établir une solide première ligne de défense.  
L’utilisation des cadres du NIST, de l’ISO ou de PCI pour guider et élaborer votre 
programme de sensibilisation à la sécurité est un moyen efficace d’informer les 
utilisateurs sur les principaux sujets liés à la sécurité. 
 
Veuillez consulter le document intitulé « Norme de sensibilisation pour les FCST » pour 
connaître les exigences de contrôle pour chacune des sous-sections sur la 
sensibilisation figurant ci-dessous. 

https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/standards_overview
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8.1 Politique et normes 
L’organisation élabore et documente ses politiques et normes de sécurité. Une fois les 
politiques et normes créées, l’organisation en fait la promotion et les met à la disposition 
des utilisateurs. Création de politiques et de normes 

8.1.1 Création de politiques et de normes 
Les utilisateurs doivent avoir accès à des renseignements concis sur les lignes 
directrices, les procédures et les attentes de l’organisation en matière de sécurité. 

8.1.2 Maintien des politiques et des normes 
Les politiques et les normes doivent être examinées et mises à jour régulièrement en 
fournissant aux utilisateurs les renseignements les plus pertinents et les plus récents.  

8.2 Formation 

8.2.1 Formation de base sur la sensibilisation à la sécurité 
L’organisation offre à tous les utilisateurs du système, quel que soit leur niveau d’accès 
et d’ancienneté, une formation de base sur la sensibilisation à la sécurité. 

8.2.2 Formation spécialisée/axée sur les rôles 
Une formation sur la sécurité axée sur les rôles doit être offerte aux utilisateurs qui ont 
accès à des données sensibles et à ceux dont le rôle peut les exposer à des risques 
plus fréquents pour la sécurité. 

8.2.3 Formation continue 
Une formation continue et obligatoire doit être offerte aux utilisateurs (par exemple, une 
fois par année) axée sur l’évolution du contexte des menaces ou des menaces à la 
sécurité reconnues comme un défi continu pour les organisations (p. ex. 
hameçonnage). 

8.2.4 Dossiers et paramètres 
La formation obligatoire assignée doit être suivie dans les délais prescrits. 
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8.3 Programme de sensibilisation à la sécurité 

8.3.1 Création d’un programme 
Un programme de sensibilisation à la sécurité qui complète le programme de formation 
et fournit de façon continue aux utilisateurs des renseignements sur les menaces les 
plus récentes, les pratiques exemplaires en matière de sécurité quotidienne, etc. doit 
être mis en œuvre à l’échelle de l’organisation. 

8.3.2 Mesure de l’efficacité des programmes 
L’efficacité des programmes doit être mesurée au moyen de certains paramètres et de 
la rétroaction des utilisateurs. 

8.4 Contrats de la collectivité de la sécurité et de 
l’industrie 
Des contacts doivent être noués et maintenus avec des groupes, des organisations et 
des associations choisis et dignes de confiance au sein de la collectivité de la sécurité. 

8.5 Programme externe de sensibilisation à la sécurité 
Lorsqu’il est possible et approprié, il faut informer les clients et les autres intervenants 
sur la façon d’assurer leur propre sécurité lorsqu’ils interagissent avec votre 
organisation. 
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Annexe A – Glossaire 
● BGP Protocole de passerelle frontière  
● CCC Centre canadien pour la cybersécurité 
● AMRC Accès multiple par répartition en code  
● IE Infrastructures essentielles  
● PIE Protection des infrastructures essentielles  
● CLI Interface de ligne de commande  
● CSTC Centre de la sécurité des télécommunications Canada 
● CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
● CCCST Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications  
● GTPCTC Groupe de travail sur la protection cybernétique des 

télécommunications canadiennes  
● FCST Fournisseur canadien de services de télécommunications  
● DDoS Attaque cybernétique par déni de service distribué  
● DHCP Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  
● DNS Système de noms de domaine  
● Dos Attaque par déni de service  
● FIPS Normes fédérales de traitement de l’information 
● GPS Système mondial de localisation  
● GPRS Service général de paquets radio  
● GTP Protocole de tunnellisation GPRS  
● HSPA Accès par paquets haut débit  
● HTTP Protocole de transfert hypertexte  
● HTTPS Protocole de transfert hypertexte sécurisé 
● IETF Groupe de travail de l’Internet Engineering Task Force 
● I/O Entrée/sortie  
● IP Protocole Internet  
● ISO Organisation internationale de normalisation  
● FSI Fournisseur de services Internet  
● RL Réseau local  
● LTE Technologie d’évolution à long terme 
● MAC Contrôle d’accès au support  
● MD5 Condensé de message 5 
● NIST National Institute of Standards and Technology 
● CPVP Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
● LPRPDE Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques  
● QOS Qualité du service  
● DDC Demande de commentaires 



 

Politique sur les pratiques exemplaires en matière de sécurité pour les fournisseurs canadiens 
de services de télécommunications (FCST) 

TLP: BLANC      29 

● DP Demande de proposition  
● RPF Acheminement par le chemin inverse  
● SIM Module d’identification d’abonné  
● SSH Protocole SSH  
● SFTP Protocole sécurisé de transfert de fichiers  
● SNMP Protocole de gestion de réseau simple (Simple Network Management 

Protocol) 
● SCT Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
● TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
● UMTS Système universel de télécommunication mobile  
● USB Bus série universel  
● USIM Universal Subscriber Identity Module  
● SVA Service à valeur ajoutée  
● VLAN Réseau local virtuel  
● Wi-Fi Technologie Wi-Fi 
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ANNEXE B – RESSOURCES 
Centre canadien pour la cybersécurité 
Le Centre canadien pour la cybersécurité (CCC) regroupe l’Équipe nationale 
d’intervention d’urgence en informatique (EIUI) et l’Équipe d’intervention en cas 
d’incident informatique (EIII) du gouvernement du Canada qui travaillent en étroite 
collaboration avec les ministères, les infrastructures essentielles, les entreprises 
canadiennes et les partenaires internationaux pour intervenir en cas d’incident 
cybernétique et pour l’atténuer. Créé en octobre 2018, le CCC regroupe des groupes 
opérationnels existants de Sécurité publique Canada, de Services partagés Canada et 
de la Direction générale de la sécurité des TI du Centre de la sécurité des 
télécommunications. 
 https://cyber.gc.ca/fr/; consulté le 10 avril 2019 
 
Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications 
Le Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications (CCCST) a été 
créé pour encadrer deux initiatives clés du gouvernement du Canada : la Stratégie 
nationale sur les infrastructures essentielles et la Stratégie de cybersécurité du Canada. 
Le CCCST permet aux secteurs privé et public d’échanger de l’information et de 
collaborer de façon stratégique sur des enjeux actuels et changeants qui pourraient 
influer sur l’infrastructure des télécommunications, y compris les menaces de 
cybersécurité. 
 https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil; consulté le 10 avril 2019 
 
National Institute of Standards and Technology 
Le National Institute of Standards and Technology (NIST) publie des normes et des 
guides pour les systèmes de traitement de l’information du gouvernement des États-
Unis et d’autres renseignements de sécurité pertinents.   

https://www.nist.gov/; consulté le 12 mars 2019 
 
Center for Internet Security 
Le Center for Internet Security (CIS) est une entité sans but lucratif qui publie des 
normes et des lignes directrices sur l’utilisation de techniques de renforcement des 
systèmes de sécurité des TI contre les attaques. Les normes CIS sont précisées et 
vérifiées par une communauté mondiale de bénévoles. Le CIS publie également des 
outils de notation qui peuvent être utilisés pour évaluer les composantes du réseau par 
rapport aux normes. 
 https://www.cisecurity.org/; consulté le 10 avril 2019 
 
 

https://cyber.gc.ca/
https://www.ic.gc.ca/
https://www.nist.gov/
https://www.cisecurity.org/
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Cyberaide.ca 
Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) est un organisme de 
bienfaisance voué à réduire la victimisation des enfants en offrant des programmes et 
des services nationaux à la population canadienne. Le CCCP exploite Cyberaide.ca, la 
ligne nationale de signalement de l’exploitation des enfants en ligne. 
 https://www.cyberaide.ca/app/fr/; consulté le 10 avril 2019 
 
Internet Engineering Task Force 
L’Internet Engineering Task Force (IETF) est un organisme de normalisation ouvert qui 
élabore et promeut des normes Internet volontaires, en particulier les normes qui 
composent la suite de protocoles Internet. Il n’y a aucune exigence officielle en matière 
d’adhésion. 
 https://www.ietf.org/; consulté le 10 avril 2019 
 
Organisation internationale de normalisation 
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme international 
composé de représentants de divers organismes nationaux de normalisation. La série 
ISO 27000 porte sur les systèmes de gestion de la sécurité de l’information. 
 https://www.iso.org/; consulté le 10 avril 2019 
 
Commissariat à la protection de la vie privée 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) surveille la 
conformité juridique du traitement des renseignements personnels détenus par le 
gouvernement du Canada, ainsi que l’application appropriée de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) qui porte 
sur les renseignements personnels détenus dans les industries du secteur privé sous 
réglementation fédérale.  
 https://www.priv.gc.ca/fr/; consulté le 10 avril 2019 
 
Le Conseil du Trésor du Canada 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a publié des lignes directrices sur 
le partage de l’information avec et par les organismes du gouvernement du Canada. 
Ces lignes directrices doivent être respectées lorsque des ministères fédéraux sont en 
cause. 
 
 

https://www.cybertip.ca/
https://www.ietf.org/
https://www.iso.org/
https://www.priv.gc.ca/
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