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Atelier de présentation du programme
d’accompagnement en certification
Cybersécuritaire Canada

Nos partenaires

GRAPPE NATIONALE DE LA CYBERSÉCURITÉ

• Transformation numérique à grande échelle des PME québécoises

• Conséquence néfaste: hausse fulgurante des cyberattaques, incidents de
sécurité, fuites d’informations personnelles, vols de propriété intellectuelle,
interruptions d’activités, chantage, piratage…

État de la
situation

• Réponse: Resserrement de l’environnement réglementaire (RGPD, C11,
C64) et imposition de normes plus sévères, voire de certifications, pour
accéder à certains marchés (ex. CMMC pour le DoD aux USA)
• Il y a donc deux façons de voir la situation:
• Il est essentiel de protéger les PME des risques reliés à une
transformation numérique souvent faite « tout croche »;
• La cybersécurité est aussi pour certaines PME plus avisées une
opportunité et un différenciateur face à la compétition pour pénétrer
des grands marchés et des chaînes d’approvisonnement.
• En résumé: Profitez des avantages de la transformation numérique; n’en
subissez-pas uniquement les conséquences négatives…

Quelques faits…
• 25% des entreprises canadiennes ont subi une fuite de données personnelles relatives à leurs
clients ou employés en 2019 (CIRA)

• 6 millions $: coût moyen pour une entreprise canadienne d’une fuite de données personnelles
(IBM)
• 20%: Pourcentage des PME canadiennes qui seront victimes d’une cyberattaque grave au cours
d’une année donnée
• 300%: Pourcentage de la hausse des cyberattaques contre les PME canadiennes de 2019 à 2020
• 60%: Pourcentage des PME qui seront acculées à la faillite à la suite d’une cyberattaque qui les
force à suspendre leurs activités

Aperçu du programme
Pascal Lemay, économiste et analyste
principal, ISDE

CYBERSÉCURITAIRE CANADA
Programme de certification de CyberSécuritaire Canada
Cible les petites et moyennes organisations (PMO)
Se fonde sur les 13 domaines de contrôles de sécurité établis par le Centre
canadien pour la cybersécurité
La participation est volontaire
Appuie la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada
Une Norme nationale en matière de cybersécurité pour les PMO est en cours
d’élaboration
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POURQUOI CIBLER LES PMO?
Améliorer la situation des PMO à l’égard de la
cybersécurité est essentiel pour le Canada, car :
Les PMO représentent la majeure partie de
l’économie canadienne
98 % des entreprises canadiennes sont des PMO
Les employés des PMO représentent environ la moitié des
16 millions de travailleurs au pays

Les pirates informatiques ciblent de plus en plus
les PMO et deviennent de plus en plus
sophistiqués

6

78 % des entreprises canadiennes qui ont été victimes
d’une cyberattaque ont indiqué que leur degré de
sophistication avait augmenté

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Améliorer le niveau de base
des PMO canadiennes en
cybersécurité
Sensibiliser et éduquer tous les
Canadiens à propos de la
cybersécurité
Accroître la confiance des
consommateurs envers l’économie
numérique
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GOUVERNANCE DE CYBERSÉCURITAIRE CANADA
Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE)

Conseil canadien
des normes (CCN)

Centre canadien pour
la cybersécurité

Mise en œuvre, supervision et évaluation

Organisme national
d’accréditation et
d’élaboration de normes

Autorité technique en
matière de cybersécurité

Comprend ce qui suit :

Comprend ce qui suit :

Comprend ce qui suit :
•

Conception de la documentation

•

Conseils et cadre pour la certification

•

Élaboration de processus techniques connexes

•

Procédures et flux de travaux

•

Établissement et gestion de la marque de certification

•

Incitation à la participation des PMO de tous les secteurs

•

Création et mise à jour d’une base de données pour faire le
suivi de la participation des PMO

•

•
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Représentants régionaux

•

Recrutement et
accréditation par un
organisme de
certification (OC)

•

Élaboration des critères
de vérification des OC
pour la mise en œuvre
des contrôles de sécurité
par les PMO

•

Supervision du processus
national d’élaboration de
normes

•

Élaboration de contrôles de
sécurité

•

Élaboration de cours en ligne
pour les PMO

PROCESSUS DE
CERTIFICATION
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PROCESSUS DE CERTIFICATION

01

Mettre en
œuvre des
contrôles de
sécurité

02

Présenter une
demande de
vérification

06

10

03

Recertification

Choisir un
organisme de
certification

05

04

Obtenir la
certification

(Valide pendant
2 ans)

Vérification
réalisée par
l’organisme de
certification

Améliorations
continues
à la cybersécurité

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

Élaborer un plan
d’intervention en cas
d’incident

Configurer les appareils
de façon sécuritaire

Ce que les PMO doivent faire pour se
protéger contre les cybermenaces.

Sauvegarder et chiffrer
les données

Activer des logiciels de
sécurité

Sécuriser les services
d’infonuagique et de TI
externalisés

Supports amovibles
sécurisés

Utiliser des
authentifiants robustes

Mettre en œuvre des
contrôles d’accès et
des autorisations

Offrir de la formation
aux employés pour les
sensibiliser
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Sécuriser les sites
Web

Établir une défense
périphérique de base

Services mobiles
sécurisés

Corriger
automatiquement les
erreurs dans les
systèmes d’exploitation

ORGANISMES DE CERTIFICATION ACCRÉDITÉS

Parmi les organismes de certification
accrédités de CyberSécuritaire
Canada, il y a les suivants :
• Bulletproof Solutions
• Watsec
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• Cyber Security Canada
• SourcetekIT

COÛT DE CERTIFICATION
Le coût de la certification est fixé par les
organismes de certification (OC)
Le prix variera en fonction de la complexité
de la PMO et de la vérification requise
Les OC ont différents modèles d’affaires qui
ont des répercussions sur les coûts
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MARQUE DE CERTIFICATION
CYBERSÉCURITAIRE CANADA

Fournit une reconnaissance
officielle selon laquelle des
contrôles de cybersécurité
reconnus par le gouvernement
ont été mis en place.
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Offre aux organisations une
manière facile de laisser savoir
aux consommateurs, aux
investisseurs, aux partenaires et
aux fournisseurs qu’elles ont
réduit leurs cyberrisques

OUTILS D’APPRENTISSAGE EN LIGNE
Ce cours fournira les connaissances et
les ressources pour aider les PMO à :
1. Déterminer les risques et les
menaces en matière de
cybersécurité
2. Déterminer et mettre en
œuvre les meilleures
pratiques de cybersécurité
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3. Déterminer les possibilités
visant à améliorer et à gérer
la cybersécurité et la
résilience

Les trois modules comprennent ce qui suit :
• Une autoévaluation et un examen
• Une navigation interactive

Le cours dure 60 minutes en moyenne

NORME NATIONALE
DE CYBERSÉCURITÉ
POUR LES PMO
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RESPONSABLE DE L’ÉLABORATION DE LA NORME :
CONSEIL STRATÉGIQUE DU BPI
Le Conseil stratégique du BPI a été choisi par
le CCN pour diriger l’élaboration d’une
norme nationale en matière de
cybersécurité.
La norme nationale sera fondée sur les
13 contrôles de sécurité.
Le Conseil a déployé un processus de
détermination des normes axé sur le
consensus, agile et certifié à l’échelle
nationale.
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« Nos membres se réjouissent de l’occasion
de façonner cette nouvelle norme
essentielle pour le Canada », a déclaré
Jim Balsillie, coprésident du Conseil
stratégique du BPI.
« En faisant preuve de leadership pour de
solides pratiques en matière de sécurité, y
compris la conformité, les entreprises
canadiennes peuvent faire progresser tant
leur croissance que les attentes de leurs
clients à l’égard de la cybersécurité. »

Pascal Lemay

pascal.lemay@canada.ca
514-241-6830
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Le programme de soutien aux PME d’In-Sec-M
• Programme réalisé en partenariat avec Développement économique Canada pour
accompagner les PME stratégiques québécoises dans leur démarche d’accréditation à la
norme Cybersécuritaire Canada.
• Un accompagnement personnalisé sous la forme d’interventions-conseils visant l’instauration de 13
contrôles de cybersécurité essentiels
• Audit de l’entreprise pour obtenir officiellement la certification.
Plus d’une centaine de PME protègeront ainsi mieux leurs infrastructures et seront moins inquiètes des
freins à leur développement que peuvent représenter les nouvelles exigences de grands clients et
partenaires.

Parcours d’accompagnement
PMO
québécoises

 1- Évaluation sommaire: Évaluation sommaire du degré
de maturité de l’entreprise en matière de cybersécurité;

1- Évaluation sommaire

 2- Accompagnement personnalisé: Accompagnement
pour la mise en place des contrôles requis par la norme;

2- Accompagnement
personnalisé
3- Évaluation pré-audit

4- Audit

 3- Évaluation pré-audit: État de la situation au terme de
l’accompagnement pour évaluer la capacité de l’entreprise à
se conformer aux exigences de l’audit final;

 4- Audit: Audit complet réalisé par un organisme de
certification accrédité.

Démarche pour bénéficier du programme
1. Communiquer avec In-Sec-M par courriel à l’adresse suivante: cybersecuritaire@insecm.ca.
2. Remplir le questionnaire de qualification.
3. Signer l’entente d’accompagnement et payer les frais de 2000$ plus taxes, ce qui vous inclus les
éléments suivants:
1. 25 heures d’accompagnement par un expert de la cybersécurité
2. Accès à un portail dédié à la gestion de la certification
3. Frais d’audit final

4. Instaurer les contrôles de cybersécurité avec l’aide de l’expert fourni par In-Sec-M.
5. Collaborer avec les auditeurs externes pour l’audit.
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Des questions? Des commentaires?
Pour plus de détails, contactez sans hésitation:
•
•
•

Alan Bernardi : alan.bernardi@insecm.ca
Nicolas Duguay: nicolas.duguay@insecm.ca
Pascal Lemay: pascal.lemay@canada.ca

INSECM.CA
www.insecm.ca

