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Introduction 
 
Objet 
 
Au cours de l’été 2001, la société Progestic international inc. a effectué une vérification de la 
sécurité qui visait le CRSNG et le CRSH. Le but de la vérification de 2001 était de mesurer 
l’efficacité et l’efficience des mesures de sécurité mises en place ainsi que leur conformité à la 
Politique du gouvernement sur la sécurité ainsi qu’aux normes d’exploitation. 
 
Le présent rapport de suivi a pour but de mesurer l’ampleur des progrès réalisés à l’égard des 
recommandations issues de la vérification et d’évaluer les mesures prises par la direction. 
 
 
Portée 
 
Le présent rapport de suivi ne constitue pas une vérification et n’a pas pour but de réévaluer 
l’efficacité et l’efficience des mesures de sécurité. Il vise simplement à fournir au comité de 
vérification du CRSNG une vue d’ensemble des activités liées à la sécurité entreprises depuis la 
vérification et à lui rappeler les risques pour la sécurité qui demeurent présents au sein du 
CRSNG. Le présent rapport ne porte que sur le CRSNG. 
 
 
Méthode 
 
La mesure des progrès accomplis est fondée en premier lieu sur des entretiens avec les 
principaux responsables de la fonction sécurité au CRSNG (annexe A) ainsi que sur un examen 
des documents pertinents. Les progrès sont notés dans la Fiche de suivi des réponses du comité 
de gestion (annexe B). Pour chaque recommandation issue de la vérification de 2001, 
accompagnée de la réponse du comité de gestion, nous avons inclus une brève description des 
progrès accomplis ainsi que l’état de chaque recommandation. Les deux états possibles sont M 
= MISE EN ŒUVRE (recommandation entièrement mise en œuvre) et A = ATTENTE (la mise 
en œuvre se poursuit ou a été reportée). 
 
 

Contexte de sécurité 
 
Le contexte de sécurité a beaucoup évolué depuis août 2001. Depuis cette date, plusieurs 
événements sont venus modifier notre attitude face à la sécurité. Les répercussions du 
11 septembre 2001 et les diverses activités terroristes un peu partout dans le monde ont conduit 
à une redéfinition de ce que constitue la sécurité. Le gouvernement du Canada a réagi à ce 
nouveau contexte de plusieurs façons, entre autres en produisant une nouvelle Politique du 
gouvernement sur la sécurité (PGS) datée de février 2002. 
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Cette politique définit de nouvelles exigences de base en matière de sécurité qui doivent être 
satisfaites au sein du CRSNG. Il faut donc tenir compte de ces nouvelles exigences en plus des 
recommandations issues du rapport de vérification. On trouvera à l’annexe C une liste des 
exigences prévues par la PGS. 
 
Bien que le présent rapport de suivi mesure les progrès réalisés relativement aux 
recommandations issues du rapport de vérification de 2001, la vérificatrice interne principale 
reconnaît que le contexte de sécurité a évolué et que de nouvelles priorités ont changé la donne. 
 
 

Principales activités entreprises depuis le rapport de vérification de 2001 
 
Au cours de la dernière année, le CRSNG s’est employé à passer en revue toute la structure de 
la fonction sécurité et à définir clairement les rôles et les responsabilités au sein du CRSNG et 
de la DSAC. Cette dernière procède actuellement à un examen organisationnel de la sécurité. 
Cet examen a pour but : 

• de définir la meilleure structure organisationnelle des fonctions sécurité; 
• de définir plus clairement les rôles et responsabilités liés à la sécurité; 
• de reconnaître les écarts relatifs à la conformité à la Politique du gouvernement sur 

la sécurité. 
Au moment de rédiger le présent rapport de suivi, les résultats de cet examen n’étaient pas 
encore connus. 
 
Bien que l’examen organisationnel ait pris le pas sur tout le reste, nous avons quand même 
enregistré certains progrès en matière de sécurité. On trouvera à l’annexe B une brève 
description des progrès accomplis à l’égard de chaque recommandation. Dans certains cas, la 
mise en œuvre des mesures prévues à été reportée jusqu’à ce qu’on connaisse les résultats de 
l’examen organisationnel. 
 
Voici un résumé des principales activités récentes : 

• L’examen organisationnel se poursuit. 
• On a analysé les lacunes par rapport à la nouvelle Politique du gouvernement sur la 

sécurité. 
• On a précisé les rôles et les responsabilités au moment de la rédaction de la politique 

du CRSNG en matière de sécurité et des descriptions de postes. Les résultats de 
l’examen devraient donner lieu à de nouvelles précisions. 

• On a rédigé de nouvelles procédures relatives à la sécurité. 
• Certains groupes du CRSNG ont suivi une formation en matière de sécurité et 

d’autres groupes ont été ciblés en vue d’une formation prochaine. 
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Risques toujours présents 
 
Plusieurs recommandations issues des rapports de vérification n’ont pas encore été mises en 
œuvre; dans certains cas, les changements survenus récemment justifient les retards constatés. 
Entre-temps, le CRSNG continue d'être exposé à des risques qui méritent une surveillance 
attentive. Voici les risques qui préoccupent le plus le Conseil : 
 

• Le Conseil continue de transmettre des documents relatifs aux demandes de 
subvention par courriel, sous forme de pièces jointes ou de fichiers électroniques, 
sans que les messages soient chiffrés. 

• Le personnel demeure peu sensibilisé aux mesures de sécurité. Le CRSNG ne 
dispose toujours pas d’un programme de sécurité efficace. 

• Les rôles et les responsabilités liés à la sécurité demeurent mal définis à plusieurs 
paliers du Conseil (p. ex. : responsabilités des directeurs, sécurité des TI, etc.). 

• Le CRSNG ne dispose pas d’un plan de reprise des opérations. 
• Au chapitre de la gestion des marchés, les exigences en matière de sécurité ne sont 

pas respectées. 
 
 

Conclusion 
 
Si les progrès ont été lents mais constants tout au long de l’année écoulée, il reste encore des 
efforts importants à fournir pour satisfaire aux exigences de base. Il est toutefois évident que le 
CRSNG prend les mesures nécessaires pour se doter de bases solides (sa structure 
organisationnelle) en ce qui a trait à la sécurité. On ne sait pas encore si l’examen 
organisationnel aura une grande incidence; tant que ses résultats ne sont pas connus, il demeure 
difficile d’estimer les changements qu’il faudra apporter à la fonction sécurité ainsi qu’aux rôles 
et responsabilités connexes. Il importe que la direction suive de près ce dossier afin d’assurer un 
recensement exhaustif et une gestion adéquate des risques pour la sécurité. 
 

 
Prochaines étapes 
 
On doit normalement effectuer une vérification de la sécurité tous les cinq ans. La prochaine est 
donc prévue pour 2006. Bien que nous nous attendions à d’importants changements sur le plan 
de la sécurité d’ici à quelques années, je recommanderais un autre suivi en 2004. Cela nous 
laisserait suffisamment de temps pour intégrer pleinement les résultats de l’examen 
organisationnel, les exigences de la nouvelle Politique du gouvernement sur la sécurité et les 
recommandations issues de la vérification. 
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Annexe A 
Personnes consultées dans le cadre du suivi 

 
 
 

Nom Fonctions 
René Quirouette Directeur, Division de l’administration, Direction des 

services administratifs communs 
Martha Heyerdahl Coordonnatrice de la sécurité et des projets 
Cliff Moore Gestionnaire des services techniques (coordonnateur, 

Sécurité TI) 
Daniel Blain Gestionnaire du Centre de soutien 
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Annexe B 

Fiche de suivi des réponses du comité de gestion 
 

 Recommandation Réponse du comité de gestion Progrès accomplis A / M 
Structure de contrôle de gestion 
Organisation de la sécurité 
1 L’organisation de la sécurité et la relation 

hiérarchique devraient être formalisées et 
documentées, et les responsabilités et tâches 
relatives à la sécurité devraient être définies dans 
le cadre de la politique de sécurité globale. Il 
faudrait préciser les responsabilités en matière de 
sécurité de tous les membres du personnel de la 
sécurité et de toutes les autres personnes qui 
participent à la fonction sécurité, y compris les 
responsabilités des utilisateurs finaux à l’égard 
de la sécurité. 

Convenu. Une ébauche de politique sur la 
sécurité a été rédigée afin de proposer les rôles et 
les responsabilités. Nous recommandons qu’un 
examen organisationnel de la fonction sécurité 
soit effectué dans le but de proposer une 
structure de prestation plus formelle. Entre-
temps, les responsabilités des membres du 
personnel sont définies à mesure que progresse 
l’élaboration des procédures relatives au site 
intranet proposé du Conseil. La planification est 
en cours afin d’inclure un document de 
sensibilisation à l’intention des nouveaux 
employés dont le contenu leur sera transmis dans 
le cadre du processus d’autorisation sécuritaire. 

Un examen organisationnel de la fonction 
sécurité est en cours. Il porte sur la structure 
organisationnelle, les rôles et responsabilités 
ainsi que les exigences en vertu de la nouvelle 
Politique du gouvernement sur la sécurité 
(février 2002). Cet examen devrait être mené à 
terme en novembre. 
Entre-temps, on a défini plus précisément les 
rôles et responsabilités au moyen de diverses 
activités : 
• la rédaction de la politique en matière de 

sécurité (juillet 2002) a permis d’ébaucher la 
définition des rôles et des responsabilités; 

• l’exercice de description des postes a permis 
d’apporter certaines précisions (y compris à 
la DSI) ; 

La politique en matière de sécurité sera révisée à 
la lumière des résultats de l’examen 
organisationnel. 
On s’est entendu sur certains éléments du 
document à l’intention des nouveaux employés, 
mais il reste à définir ce que l’administratrice, 
Santé et sécurité, devra communiquer aux 
nouveaux employés lorsqu’elle les rencontrera 
un à un pour les entretenir de la sécurité. 

A 

Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) 
2 Que la LVERS soit remplie pour tous les 

contrats. 
Un examen des exigences applicables aux 
marchés qui satisfont aux exigences du Conseil 

La liste de vérification LVERS est un document 
fédéral. Elle n’a pas encore été intégrée au 

A 
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 Recommandation Réponse du comité de gestion Progrès accomplis A / M 
sur le plan des opérations et des projets sera 
entrepris dans le cadre d’une évaluation de la 
menace et des risques. Les exigences relatives à 
la sécurité applicables aux marchés seront 
définies, et tout résultat sur le plan de la 
politique et des procédures sera examiné avec la 
direction et publié. Compte tenu des autres 
priorités, cette exigence ne sera pas abordée 
avant le deuxième trimestre du prochain 
exercice. 

processus de passation des marchés du CRSNG. 

Politique sur la sécurité et procédures de sécurité formelles 
3 La fonction sécurité devrait faire en sorte que 

soient élaborées une politique de sécurité 
intégrée et complète ainsi que les procédures 
connexes. 

Convenu. Une ébauche de document de politique 
a été rédigée, et nous examinons les rôles et 
responsabilités avant de poursuivre le travail à 
l’égard du reste de la politique. 

Une deuxième ébauche du document de 
politique a été rédigée. Cette nouvelle version 
incorpore certaines des exigences de la nouvelle 
politique du gouvernement sur la sécurité 
(février 2002). Elle comprend également 
certaines procédures. 
La politique demeurera au stade de l’ébauche 
jusqu’à ce que les résultats de l’examen 
organisationnel soient connus et intégrés au 
document. 

A 

4 Afin de faciliter ses communications avec les 
Conseils, la fonction sécurité devrait offrir un 
thème sur la sécurité dans son site Intranet de 
façon à ce que tous les membres du personnel 
puissent prendre connaissance des politiques, 
procédures, lignes directrices et normes 
détaillées. 

Convenu. Les procédures ont déjà été élaborées 
et communiquées à l’égard de bon nombre de 
secteurs de la fonction sécurité et seront 
affichées dans le site intranet pilote du Conseil. 

La version pilote du site intranet ne permettait 
pas d’afficher facilement des procédures à 
l’intention du personnel. 
Certaines procédures ont été élaborées, mais il 
n’en existe pas encore de versions électroniques 
et elles n’ont pas encore été communiquées au 
personnel. 
La prochaine version pilote du site intranet, qui 
est prévue pour le mois de novembre, devrait 
inclure certaines procédures de sécurité. 

A 

Déclaration des incidents de sécurité 
5 La politique sur la sécurité et les procédures sur 

la sécurité devraient inclure le signalement des 
incidents de sécurité. La fonction sécurité devrait 

Convenu. Cette question fera partie de la 
politique et des procédures sur la sécurité qui 
sont actuellement en voie d’élaboration. 

Une ébauche de politique sur les enquêtes 
administratives a été élaborée, mais on attend les 
résultats de l’examen déjà mentionné avant de la 

A 
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 Recommandation Réponse du comité de gestion Progrès accomplis A / M 
clarifier la définition d’un incident de sécurité 
(lié et non lié à la TI). La définition 
terminologique devrait être non ambiguë et 
précise 

publier. 
On a également élaboré une ébauche de 
procédure relative aux incidents liés à la TI et 
celle-ci sera incluse dans la politique de sécurité 
en matière de TI, qui s’ajoutera à la politique en 
matière de sécurité. 
La notion d’incident de sécurité n’a pas encore 
fait l’objet d’une définition et on n’a pas 
convenu d’un format standard. On se fie au 
jugement des personnes qui signalent des 
incidents. 

Plan anti-sinistre et plan de reprise des opérations 
6 Les Directions de programmes et l’équipe de 

sécurité devraient développer le plus tôt possible 
les plans de reprise des opérations et d’anti-
sinistre (sans attendre deux à trois années). De 
tels plans devraient inclure différents niveaux de 
scénarios de sinistre et leurs réponses 
appropriées. Les besoins techniques, physiques 
et de ressources ainsi que des plans d’exercice de 
préparation devraient être identifiés 

Convenu. Un plan anti-sinistre complet de la TI 
existe déjà. De portée plus étroite qu’un plan de 
reprise des opérations, le plan anti-sinistre de la 
TI met le foyer sur les rôles, responsabilités et 
activités nécessaires à la re-construction de notre 
infra-structure de TI assurant donc que le 
Conseil puisse continuer ses opérations. Même si 
nous convenons qu’il s’agit d’une priorité qui 
devrait être abordée plus tôt que prévu, l’aspect 
ministériel de ce projet fera en sorte que le plan 
sera vraisemblablement en place au cours du 
deuxième trimestre du prochain exercice 

L’élaboration d’un plan de reprise des opérations 
a été interrompue, à la suite de la publication de 
la nouvelle politique du gouvernement sur la 
sécurité et des événements du 11 septembre. 
Ce projet devrait être traité en priorité dès que 
l’examen organisationnel sera mené à terme. On 
s’attend à ce qu’il soit mis en œuvre d’ici à trois 
mois. 
Le plan anti-sinistre de la TI est désuet et devrait 
être mis à jour afin d’inclure les bonnes 
personnes-ressources et d’englober les affaires 
électroniques. 

A 

Gestion des dossiers 

7 Un énoncé de la nature délicate de l’information 
et les critères subjectifs appropriés devraient être 
appliqués pour déterminer la désignation ou la 
classification des résultats et documents de 
recherche des titulaires de subventions, et une 
analyse de la menace et des risques devrait être 
effectuée pour établir la protection qu’il  
convient de leur donner sur le plan de la 
transmission, de la manipulation et de 
l’entreposage. 

Convenu. Une évaluation de la menace et des 
risques de nos fonds d’information documentaire 
qui inclura un énoncé de la nature délicate de 
l’information et les critères subjectifs appropriés 
devrait débuter avant la fin de la présente année 
civile. Le produit final offrira une orientation 
quant aux mesures de protection appropriées 
devant être utilisées pour la collecte, 
l’entreposage, la transmission et l’élimination de 
notre information. 

S’apparente de près au projet de gestion de 
l’information qui est en cours. Aucun progrès 
n’a donc été enregistré à ce chapitre, car on 
attend la version finale du plan d’action dans le 
cadre du projet de gestion de l’information. 
Un plan stratégique a été présenté au comité de 
gestion le 4 novembre 2002. 

A 
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 Recommandation Réponse du comité de gestion Progrès accomplis A / M 
Sensibilisation à la sécurité 
8 La fonction sécurité devrait élaborer un 

programme de sensibilisation à la sécurité. Il 
faudrait appliquer ce programme de façon 
échelonnée afin que les nouveaux membres du 
personnel assistent à une séance d’information 
sur la sécurité peu de temps après leur entrée en 
fonction, et que les autres membres du personnel 
participent régulièrement à des séances de mise à 
jour des connaissances 

Convenu. Une planification est en cours afin 
d’inclure un document de sensibilisation pour les 
nouveaux employés dont le contenu leur sera 
transmis pendant le processus d’entrevues et 
d’autorisation sécuritaire. La fonction sécurité ne 
dispose pas de ressources suffisantes pour offrir 
des sessions de mise à jour de façon régulière, 
mais nous utiliserons l’intranet du Conseil et les 
bulletins sur la sécurité pour rappeler aux 
membres du personnel leurs responsabilités en 
matière de sécurité 

Certains éléments sont en place, mais on n’a pas 
encore élaboré de programme de sensibilisation 
à l’intention du personnel. Cette activité figure 
dans le plan de travail, mais on ne sait pas encore 
quand elle débutera. 
Certains gestionnaires (cinq environ) se sont 
inscrits à des cours sur la sensibilisation à la 
sécurité. 
 

A 

Sécurité matérielle 
Inventaire de la TI 
9 Il faudrait établir un stock d’ordinateurs portatifs 

destinés à être temporairement prêtés aux 
employés pour des voyages d’affaires 

Un stock d’ordinateurs portatifs pouvant être 
empruntés du bureau d’aide de la DSI existe 
depuis bon nombre d’années. 

 A 

10 Ces ordinateurs devraient faire l’objet d’une 
« épuration » de sécurité après chaque prêt, et le 
niveau de données installées devrait être 
contrôlé. 

Convenu. Le personnel de la Division des 
services informatiques examinera les produits 
disponibles et les procédures de mise en œuvre. 

Depuis un an et demi, une procédure assure la 
suppression du contenu des disques durs de tous 
les ordinateurs portatifs. Ils ne font toutefois pas 
l’objet d’un nettoyage sécuritaire : avec les bons 
outils, il serait donc possible de récupérer les 
données « supprimées ». 

M 

11 De plus, la responsabilité d’autoriser la remise 
des ordinateurs portatifs en stock aux employés 
devrait incomber uniquement à certaines 
personnes, ce qui établirait un niveau minimum 
de contrôle de l’inventaire 

Tous les prêts sont inscrits et seul le personnel 
du bureau d’aide peut autoriser et consigner un 
prêt d’une pièce d’équipement. Toutefois, un 
grand nombre d’ordinateurs portatifs sont prêtés 
de façon permanente ou font partie de stocks 
ministériels gérés par des groupes à l’extérieur 
de la DSI. Ceux-ci ne sont pas nécessairement 
étroitement contrôlés. Ces dispositions feront 
l’objet d’un examen dans les prochains six mois. 

Il reste encore des ordinateurs portatifs gérés à 
l’extérieur de la DSI, mais leur nombre diminue. 
La DSI n’offre plus de soutien à l’endroit des 
portables gérés à l’extérieur de la division. On 
s’attend à ce que, dès l’an prochain, tous les 
ordinateurs portatifs soient gérés par la DSI. 

A 

Procédures d’évacuation d’urgence 
12 La fonction sécurité devrait mettre à jour le plan 

d’évacuation d’urgence et veiller à ce que deux 
La déclaration d’une personne à mobilité réduite 
temporaire ou permanente est volontaire et, par 

Des mécanismes sont en place pour rappeler aux 
personnes à mobilité réduite de faire une 

M 
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 Recommandation Réponse du comité de gestion Progrès accomplis A / M 
listes de personnes requérant de l’aide soient 
actualisées de façon fréquente et régulière : 
personnes nécessitant une aide permanente et 
personnes nécessitant une aide temporaire 

conséquent, nos listes sont aussi complètes 
qu’elles peuvent l’être. L’équipe d’intervention 
d’urgence rencontre les membres du personnel 
qui ne peuvent utiliser les escaliers à cause d’une 
mobilité réduite afin d’établir un plan 
d’évacuation personnel. Au cours des prochains 
six mois, nous ciblerons des initiatives de 
sensibilisation afin d’accroître le niveau de 
déclaration. 

déclaration à cet effet. Depuis un an, trois 
consultations ont eu lieu dans le but d’élaborer 
des plans d’évacuation du personnel adaptés aux 
besoins particuliers de certains employés à 
mobilité réduite. 

13 En outre, le plan d’évacuation d’urgence devrait 
être affiché dans des endroits bien en vue sur 
chaque étage du CRSH et du CRSNG 

Convenu. D’importants travaux d’amélioration 
des installations sont actuellement en cours de 
sorte que l’affichage des plans sur tous les étages 
du Conseil pourrait être légèrement retardé. Le 
besoin a toutefois été défini, et la question sera 
abordée d’ici trois mois. 

Les plans de chaque étage ont fait l’objet d’une 
première ébauche, mais ils n’ont pas été affichés 
sur tous les étages. Il reste à établir s’il incombe 
au propriétaire de l’immeuble ou au Conseil 
d’afficher ces plans. 

A 

Sécurité de la TI 
Journalisation des activités et vérification 
14 La fonction de journalisation et/ou de 

vérification doit être activée en tout temps et 
dans tous les cas, et le coordonnateur de la 
sécurité de la TI doit examiner souvent et 
régulièrement les listes de contrôle. Il existe un 
besoin pour des outils permettant la mise en 
évidence ou l’analyse des entrées critiques, et de 
tels outils devraient être achetés le plus tôt 
possible 

Jusqu’à récemment, les journaux n’étaient 
vérifiés qu’au besoin. Cependant, depuis la 
dotation d’un nouveau poste axé sur la sécurité, 
les journaux et les statistiques sont examinés 
quotidiennement et les événements suspects font 
l’objet d’un suivi. Nous avons acheté un logiciel 
d’analyse de la vulnérabilité et avons commencé 
à l’utiliser régulièrement. Un logiciel de 
détection des intrusions a été acheté et il sera 
installé au cours du présent exercice. 

On tient des journaux pour la plupart des 
fonctions essentielles, comme les anti-virus par 
exemple. On étudie encore les dispositifs coupe-
feu susceptibles d’être utilisés. 
Un analyste à plein temps de la sécurité de la TI 
examine les journaux et assure un suivi des 
incidents. 
Le système de détection des intrusions est en 
place, mais il n’a pas encore été configuré de 
manière optimale. 
Surveillance limitée des journaux des systèmes 
du Conseil (p. ex. : NAMIS, SFAGAI). 

A 

15 Les fichiers journaux devraient être conservés 
pour une période fixe (p. ex., 30 jours) en 
l’absence de manquement à la sécurité et, 
indéfiniment, s’il y a eu manquement ou 
indication de manquement. 

Nous convenons que les fichiers journaux 
devraient être conservés pour une période de 
30 jours en l’absence d’un manquement à la 
sécurité. Toutefois, comme c’est le cas pour tous 
les fichiers gouvernementaux, les fichiers 
journaux ne peuvent être conservés que pour une 
période définie même dans les cas où il y a eu un 

Les journaux sont conservés pendant au moins 
30 jours. 
La discussion prévue avec la Division de 
l’information consignée n’a pas encore eu lieu. 

A 
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manquement à la sécurité. Nous consulterons la 
Division de l’information consignée pour 
connaître les périodes de conservation 
recommandées. 

16 Tout accès intérieur par réseau commuté devrait 
passer par le pare-feu de sorte qu’il y aura 
forcément vérification de l’accès, ce qui 
permettra de limiter cet accès. 

Nous avons retenu les services d’une firme de 
conseillers en sécurité pour trouver une solution 
sûre pour remplacer la méthode actuelle d’accès à 
distance. Une solution à trois volets a été 
recommandée, et le premier volet a déjà été mis 
en œuvre. Un projet englobant les 
recommandations des deuxième et troisième 
volets est actuellement en cours. 
 

On se rapproche d’une solution grâce à la 
collaboration du groupe des télétravailleurs (des 
utilisateurs éventuels de l’accès à distance). On a 
resserré la sécurité entourant l’accès à distance. 
Le cadre est donc bien défini, mais il reste à 
choisir une solution précise et à la mettre en 
œuvre. 
La politique de télétravail doit encore être 
approuvée par quelques comités du Conseil. 

A 

17 Les politiques et procédures de sécurité du 
CRSH et du CRSNG devraient renfermer une 
clause interdisant toute utilisation non autorisée 
d’un modem, la seule exception étant l’accès par 
réseau commuté autorisé à partir de l’extérieur 
des bureaux des Conseils 

Tous les ordinateur portatifs ont un modem qui 
peut être utilisé pour se connecter au réseau du 
Conseil. Cette utilisation fera l’objet d’une 
évaluation des risques au cours du prochain 
exercice. La politique sur la sécurité du Conseil 
comprendra une clause interdisant l’utilisation 
non autorisée de l’accès par réseau commuté. 

Du point de vue des utilisateurs, très peu de 
progrès ont réalisés. Jusqu’à maintenant, tous les 
efforts ont porté sur les systèmes du Conseil. 

A 

Surveillance TI 
18 Les utilisateurs devraient être informés, par un 

message d’accueil approprié, qu’une surveillance 
est en vigueur. 

C’est déjà fait. Un message d’accueil informe 
tous les nouveaux utilisateurs durant les premiers 
cinq jours de leurs responsabilités en matière de 
sécurité et des conséquences d’une utilisation 
inappropriée. 

Les premiers mois suivant leur embauche, les 
nouveaux employés reçoivent un message relatif 
à la sécurité lorsqu’ils ouvrent une session. 

M 

Évaluation de la menace et des risques 
19 Des évaluations de la menace et des risques, 

comprenant les énoncés de la nature délicate et 
l’élaboration d’exigences et de spécifications en 
matière de sécurité devraient être effectuées tôt 
au début du cycle chronologique de l’élaboration 
de systèmes, en commençant par les initiatives 
de systèmes actuellement en voie d’élaboration 

Convenu. Une grande part de la réussite de la 
mise en œuvre de cette exigence dépendra de 
l’étendue des pouvoirs de la fonction sécurité de 
la TI et de la façon dont elle est mise en œuvre 
au sein du Conseil. 

Nous avons relevé la nécessité d’effectuer une 
évaluation de la menace et des risques pour 

Le Projet des affaires électroniques a fait l’objet 
d’une EMR. 
La politique du gouvernement sur la sécurité 
décrit les exigences et la forme des EMR. Mais 
pour le moment, il n’existe pas de directives 
applicables aux projets de faible envergure. La 
DSI s’efforce d’adapter la méthode à diverses 
situations. 

A 



 
 

Rapport de suivi – Vérification de la sécurité (août 2001) 
Situation en novembre 2002 

13Investing in people, discovery and innovation 
Investir dans les gens, la découverte et l’innovation 

 Recommandation Réponse du comité de gestion Progrès accomplis A / M 
l’initiative d’affaires électroniques du CRSNG. 
Celle-ci débutera en novembre 2001. Une 
initiative semblable sera entreprise au CRSH 
lorsque la fonction sécurité de la TI sera dotée de 
ressources suffisantes 

 

Télécommunications externes 
20 Toutes les télécommunications désignées (par 

téléphone ou radio) transmises par les employés 
à partir de sites externes devraient être cryptées 
en utilisant l’infrastructure des clés publiques 
(ICP), qui a déjà été partiellement déployée 

En réalité, un seul dispositif de 
télécommunications de poche sans fil a été 
déployé à ce jour. L’ICP n’est pas une 
technologie de cryptage – c’est un système 
d’authentification qui utilise l’homologation des 
logiciels, des pratiques et des particuliers. De 
façon générale, elle s’applique davantage aux 
communications électroniques sur Internet 
qu’aux communications par téléphone ou radio. 
Toutefois, au cours des prochains six mois, nous 
examinerons le logiciel de protection des 
communications approuvé par le gouvernement. 

Aucune mesure de protection n’est en place à 
l’heure actuelle. On se fie davantage aux 
procédures plutôt qu’aux solutions logicielles. 
Aucune procédure précise n’a été émise quant à 
l’utilisation de ces appareils (BlackBerry, p. ex.) 
et aux risques qu’ils représentent pour la 
sécurité. 

A 

Élimination du matériel informatique 
21 Nous recommandons que la fonction sécurité 

publie une procédure pour veiller à ce que les 
données contenues dans les OP, bandes 
magnétiques, disques durs, disques durs 
amovibles qui doivent être éliminés soient 
convenablement purgées selon une méthode 
d’effacement reconnue et acceptable semblable à 
l’une de celles qui figurent dans l’annexe B. 

Bien que des méthodes spéciales n’aient pas 
encore été utilisées pour purger les ordinateurs, 
les disques durs sont formatés avant d’être 
déclarés excédentaires. La DSI envoie toutes les 
disquettes, les bandes magnétiques et tous les 
logiciels commerciaux excédentaires afin qu’ils 
soient détruits de façon sécuritaire. Au cours des 
prochains six mois, nous examinerons un logiciel 
approuvé destiné à effacer ou à purger les 
disques durs. 

Dans le cas des serveurs, les disques durs sont 
retirés et envoyés afin d’être détruits de façon 
sécuritaire. 
Dans le cas des ordinateurs, les disques sont 
effacés. Toutefois, avec les bons outils, il serait 
possible de récupérer les données effacées. On 
n’a pas encore entrepris la recherche d’un 
logiciel approuvé destiné à effacer ou à purger 
les disques durs. 

A 

Communications protégées 
22 La fonction sécurité devrait exécuter une 

évaluation complète de la menace et des risques 
(EMR) couvrant la transmission de 
renseignements de nature délicate par des lignes 
non protégées à un récipiendaire non protég 

Cette évaluation de la menace et des risques a été 
effectuée et a recommandé la mise en œuvre 
d’un système public d’infrastructure des clés 
comme celui qui est actuellement utilisé au 
gouvernement fédéral. Toutefois, cela pose un 
certain nombre de difficultés pour le Conseil, 

Aucun progrès à ce jour. A 
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notamment la mise en œuvre de cette 
technologie au sein du Conseil et de notre 
clientèle. Nous aborderons cette question 
particulière et d’autres problèmes importants à 
mesure que nous progresserons dans les projets 
relatifs aux affaires électroniques du Conseil. 
Entre-temps, nous avons déplacé dans un milieu 
plus sécuritaire sur notre site Web certaines de 
nos communications basées sur le courrier 
électronique. Toutefois, nous sommes encore 
confrontés au problème de la protection des 
communications électroniques entre le personnel 
du Conseil et notre collectivité (universités, 
entreprises, particuliers, etc.). Nous continuerons 
de consulter les spécialistes en matière de 
sécurité au sein du gouvernement et de 
l’industrie afin de trouver des solutions viables. 

23 Jusqu’à ce que les conclusions de l’EMR soient 
connues, nous recommandons l’utilisation des 
services de messagerie et du courrier 
recommandé pour transmettre les demandes de 
subvention aux évaluateurs externes chargés de 
les examiner 

L’évaluation de la menace et des risques en 
matière de sécurité de l’information qui doit être 
entreprise au cours des deux prochains mois 
permettra d’établir des normes pour la protection 
de l’information. Entre-temps, des directives 
sont fournies de façon ponctuelle. 

Un projet pilote se déroule actuellement dans le 
cadre du Projet des affaires électroniques. 
Aucune EMR formelle n’a été effectuée. Le 
groupe responsable du Projet des affaires 
électroniques a toutefois rédigé un énoncé de la 
nature délicate des données. 

 

24 La fonction sécurité devrait examiner la 
transmission d’information de nature délicate par 
télécopieur et mettre au point les procédures de 
sécurité appropriées qui respectent les règles et 
lignes directrices de la PGS. Le programme de 
sensibilisation à la sécurité devrait également 
aborder cette question 

L’évaluation de la menace et des risques en 
matière de sécurité de l’information qui doit être 
entreprise au cours des deux prochains mois 
permettra d’établir des normes pour la protection 
de l’information. Entre-temps, des directives 
sont fournies de façon ponctuelle. 

Aucun progrès à ce jour. A 

Mots de passe 
25 Que des règles améliorées relatives aux mots de 

passe soient élaborées et appliquées 
Actuellement, les utilisateurs doivent changer 
leur mot de passe tous les 90 jours. 

 M 

Documents pornographiques et haineux par l’intermédiaire d’Internet 
26 Toutes les activités sur Internet, les 

téléchargements de fichiers (par nom de fichier) 
Cette recommandation nécessitera une 
modification de la politique actuelle du Conseil. 

Le Conseil continue de faire confiance au 
professionnalisme de son personnel et ne 

M 
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et de disques durs (de nouveau pour un nom de 
fichier) devraient faire l’objet de surveillance 
tant en direct que par examen des journaux du 
pare-feu. Dans ce contexte, la surveillance ne 
signifie pas que les fichiers ou les messages de 
l’utilisateur sont ouverts mais uniquement que 
les adresses IP auxquelles l’utilisateur a eu accès 
sont vérifiées. Il se peut aussi que les sites 
auxquels ils ont eu accès soient examinés, mais 
seulement si les journaux indiquent qu’il y a eu 
accès à des sites inappropriés 

Le Conseil a explicitement décidé de faire 
confiance au professionnalisme de son personnel 
et de ne pas surveiller les activités quotidiennes. 
La surveillance survient uniquement lorsque le 
personnel signale une activité soupçonnée d’être 
inappropriée ou criminelle. Toutefois, les 
questions de responsabilité, tout particulièrement 
dans les affaires civiles ou pénales, peuvent 
exiger un programme de surveillance plus active. 
La question sera présentée à la direction pour un 
nouvel examen avant la fin du présent exercice. 

surveille pas les activités quotidiennes. La 
question n’a pas été présentée à la direction. 
Les messages électroniques reçus font l’objet 
d’un balayage en fonction de mots clés et sont 
analysés par un programme de détection de 
virus. 

Comptes d’utilisateurs inactifs 
27 La fonction sécurité de la TI devrait révoquer ou 

suspendre le compte des employés qui n’utilisent 
pas leur code d’utilisateur pour une période de 
60 jours, sans qu’il y ait de circonstances 
atténuantes. 
 
 

Le bureau d’aide de la DSI et les services 
techniques passent en revue régulièrement les 
comptes du réseau et invalident ceux qui ont été 
inactifs pendant des périodes prolongées. Le 
PAMDP (Processus d’arrivée, de modification 
ou de départ d’une personne) veille à ce que la 
plupart des comptes soient désactivés au moment 
du départ d’un membre du personnel. 

En plus du processus déjà en place, la DSI 
procède à des vérifications périodiques. 

M 

Personnel 
Embauche et licenciement du personnel 
28 La fonction sécurité devrait élaborer des 

procédures qui guideront les gestionnaires 
lorsqu’il s’agira d’éliminer des messages 
électroniques, des fichiers et toute autre 
information laissés dans les ordinateurs du 
Conseil ou sur d’autres supports de stockage au 
moment de la cessation d’emploi des employés 

Des procédures ont été établies à la suite de la 
mise en œuvre du Processus d’arrivée, de 
modification ou de départ d’une personne 
(PAMDP) du Conseil. Ce processus guide les 
gestionnaires lorsqu’il s’agit de manipuler ou 
d’éliminer des messages électroniques et des 
espaces de mémoire personnels (lecteur : Y). La 
DSI dispose de l’espace de mémoire personnel 
selon les directives du gestionnaire de l’employé 
qui quitte ses fonctions. 

 M 

Entrepreneurs 
29 Tous les entrepreneurs devraient être assujettis à 

la LVERS, et leur niveau d’autorisation de 
sécurité devrait être vérifié et jugé approprié 

Convenu. Voir la réponse à 3.1.2. 
 

Voir le point 2. A 
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avant le début du contrat 

Protection du personnel 
30 Lorsque les employés rencontrent à l’extérieur 

des bureaux du Conseil des personnes 
susceptibles de se montrer agressives ou 
menaçantes, ils devraient se faire accompagner 
d’un autre employé ou d’une personne 
responsable qui n’est pas un employé. 

Cette recommandation a fait l’objet de messages 
électroniques réguliers à tous les membres du 
personnel et sera incluse dans le Guide de 
l’employé sur la sécurité qui est actuellement en 
voie d’élaboration. Le Guide sera présenté sous 
forme de document et sera affiché sur le site 
intranet du Conseil 

Le Guide de l’employé sur la sécurité n’a pas été 
rédigé. 
La coordonnatrice de la sécurité, le conseiller en 
apprentissage et le personnel responsable des 
programmes (Examen et enquêtes, Division des 
finances) ont repéré un cours approprié traitant 
des mesures à prendre par les employés pour 
assurer la sécurité lorsqu’ils traitent avec des 
clients. Le personnel et le conseiller en 
apprentissage sont en train de mettre au point les 
formalités d’inscription. 
Des discussions semblables devront avoir lieu 
dans différents groupes du Conseil (personnel 
des Subventions de recherche, p. ex.). 

A 

31 Il est urgent que les deux Conseils élaborent une 
procédure conjointe à appliquer en présence de 
personnes agressives ou menaçantes. Cette 
procédure devrait décrire en détail les mesures à 
prendre ainsi que les circonstances dans 
lesquelles la police devrait être appelée 

Ce conseil a été prodigué de façon ponctuelle, 
mais il sera inclus dans le Guide de l’employé 
sur la sécurité qui est actuellement en voie 
d’élaboration. Le Guide sera présenté sous forme 
de document et sera affiché sur le site intranet du 
Conseil. 
 

Aucun progrès à ce jour. A 

32 Les employés qui rencontrent régulièrement les 
demandeurs de subvention devraient participer à 
des cours sur des sujets comme la « Gestion des 
conflits », la « Violence dans le milieu de 
travail » et « Comment se comporter avec des 
personnes difficiles » dans le cadre de leur 
perfectionnement professionnel. 

Convenu. La fonction sécurité travaillera de 
concert avec notre conseiller en formation des 
RH afin d’intégrer cette formation dans le cadre 
du perfectionnement professionnel des membres 
du personnel du Conseil. 

On a communiqué avec le conseiller en 
apprentissage à ce sujet. Il reste à cerner les 
différents groupes au sein du Conseil et à choisir 
les bons cours à recommander. 

A 

33 Le CRSH et le CRSNG devront élaborer, pour la 
salle de courrier, des procédures couvrant la 
manutention des lettres et des colis douteux. De 
telles procédures devraient inclure le nom de la 
personne à appeler, quand appeler la police, les 

Un guide portant sur la manutention des lettres et 
des colis douteux reçus dans la salle de courrier a 
déjà été distribué à notre personnel des 
opérations postales. Une formation officielle 
suivra. 

Un rappel a été envoyé à l’ensemble du 
personnel. Les activités de la salle de courrier 
sont centralisées et les procédures sont affichées 
dans cette salle. 

M 
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services d’incendie, les services médicaux et les 
autres autorités 
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Annexe C 

Exigences en vertu de la nouvelle Politique du gouvernement sur la sécurité 
 
 
 

 Exigences 
1 Programme de sécurité 
2 Partage de renseignements et d’autres biens 
3 Sécurité à l’extérieur du Canada 
4 Gestion des marchés 
5 Formation et sensibilisation 
6 Identification des biens 
7 Gestion des risques de sécurité 
8 Limites à l’accès 
9 Vérifications de fiabilité et de sécurité 
10 Protection des employés 
11 Sécurité matérielle 
12 Sécurité des technologies de l’information 
13 Sécurité en cas d’urgence et de menace accrue 
14 Planification de la continuité opérationnelle 
15 Enquêtes sur les incidents de sécurité 
16  Sanctions 

 


