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Objectif de la séance du CEAI GC

La présente présentation a pour but d’obtenir auprès du CEAI GC 
l’approbation des modèles de connexion au nuage et de l’ordre de 
priorité des ministères à la recherche de services dans le cadre de 
l’initiative d’activation et de défense du nuage sécurisé (ADNS).

La présentation portera sur :

les modèles de connexion au nuage;
les mesures de protection du nuage et profils d’utilisation;
la mise à jour des priorités de l’ADNS.
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Au fur et à mesure que les charges de travail migrent vers le nuage et 
que le périmètre du GC se décale en dehors de l’environnement sur 
place, le GC doit repenser la façon dont il surveille et protège ces 
environnements en nuage.  

L’établissement d’un service adaptatif axé sur les risques aidera le 
gouvernement à protéger ses systèmes d’informatique en nuage et à 
maintenir une sensibilisation continue au paysage de la cybermenace. 

En outre, l’établissement de connexions privées et dédiées aux 
fournisseurs de services d’informatique en nuage (FSI) permettra de 
créer un environnement de la technologie de l’information (TI) hybride, 
en étendant le réseau et les centres de données du GC aux FSI approuvés 
par le GC, et de veiller à ce que le GC puisse continuer d’avoir accès aux 
systèmes d’information et aux solutions du GC hébergées dans le nuage.

Demande – Contexte
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Qu’est-ce que l’ADNS?

Réseau du GC

Internet

Fournisseur de 
services 

d’informatique en 
nuageContexte

L’activation et la défense du nuage sécurisé (ADNS) est 
une initiative financée dans le cadre du Budget de 2018. 

No 1 – Établir de 
nouvelles connexions 
privées et dédiées aux 
environnements en 
nuage publics afin de 
réduire au minimum la 
prolifération de liens 
ponctuels non 
organisationnels.

No 2 – Permettre une
visibilité et une
surveillance complètes
des environnements en 
nuage du GC pour 
répondre aux 
cybermenaces.

Objectifs

No 1 –
Services de 
réseau 

No 2 –
Services de 
sécurité
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Réf. Type Description
1 Service Internet intégré/Services 

d'information Internet (SIE/SII)
• Connexion fourni à un Internet public.
• Internaute standard au moyen du SIE. 
• Utilise la pile de sécurité existante (p. ex., des 

passerelles gérées par SSC).
• Peut être utilisé comme connexion de reprise ou 

de rechange, le cas échéant.
2 Fournisseur d’échange sur 

Internet (FEI)
• Homologage public sur la couche Internet.
• Disponible pour les offres SaaS 

pangouvernementales approuvées par le GC.
• Médias sociaux redirigés vers la connexion du 

FEI.
3 Fournisseur de services 

d’informatique en nuage 
Exchange (FSIE)

• Fournit un homologage direct avec un FSI.
• Séparation des connexions du nuage des 

connexions Internet organisationnelles du GC.                                                                                
4 Connexion externe du fournisseur 

de services d’informatique en 
nuage

• Services de réseau et de sécurité natifs du nuage 
fournis par le FSI.

Types de connexion réseau

Objectif no 1 de l’ADNS
Établir de nouvelles
connexions privées et 
dédiées aux 
environnements en 
nuage public 
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Services de sécurité du réseau et cyberdéfense

*Tel que décrit dans le document de conception de points d’interconnexion fiables (PIF) du GC.

Objectif no 2 de l’ADNS –
Permettre une visibilité et 
une surveillance complètes 
des environnements en 
nuage du GC pour répondre 
aux cybermenaces. 

Services de sécurité du réseau 
Routage
Protection du périmètre
Journalisation et audit
Détection des intrusions et prévention
Protection contre le déni de service
Protection contre les logiciels malveillants
Contrôle de l’accès
Service de serveur mandataire
Service de réseau privé virtuel sécurisé
Inspection de l’achalandage TLS (fondée sur 
le profil de risque)
Surveillance des menaces

• Conformément à l’avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité 2017-01, les 
ministères doivent veiller à ce que les environnements en nuage des clients soient 
configurés avec des services de sécurité réseau appropriés. 

• Lorsqu’ils sont disponibles, les services centralisés devraient être utilisés pour appuyer 
une approche intégrée normalisée et rentable.

• Pour l’IaaS et la PaaS, l’ADNS est à METTRE À L’ESSAI des services centralisés devant 
être fournis par SPC :

• Points d’interconnexion fiables du GC (PIF du GC) – Pile matérielle physique dans 
l’environnement CXP.

• Points d’accès au nuage du GC (PAN du GC) – Pile virtuelle dans les 
environnements des FSI approuvés par le GC.

• À cela s’ajoute la surveillance des menaces effectuée par l’entremise des Services de 
cyberdéfense du Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) :

• Capteur d’informatique en nuage (CIN)

• Capteur au niveau de l’hôte (CNH)

• Capteur au niveau du réseau (CNR) (virtuel)

• Ces services aident à traiter les mesures de protection du nuage du GC no 9 pour 
services de sécurité du réseau et no 10 pour les services de cyberdéfense.
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Initiative d’ADNS – Courtier en accès d’informatique en nuage sécuritaire (CAIS)

Extrait de l’aperçu exécutif du CAIS de l’ADNS de SPC – Présentation de septembre 2019

Dans le cas du SaaS, l’ADNS offrira une approche commune pour les capacités du service de courtier en accès 
d’informatique en nuage sécuritaire (CAIS).

Fonctions du CAIS
 Console de gestion centrale

 Visibilité (nuage)

 Sécurité des données

 Protection contre les 
menaces/rançongiciel

 Analyses du comportement des 
utilisateurs

 Politiques d’accès au nuage

 Conformité

 Audit  

 Exécution

 Utilisateurs de coach

 Intégration organisationnelle

 Chiffrement structuré ou non 
structuré des données 
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Réf. Scénario Description
A Accès des utilisateurs GC au service d’informatique en 

nuage à partir du réseau du GC
Un employé du GC qui accède à un service d’informatique en 
nuage du GC sur le réseau du GC.

B Accès des utilisateurs du GC au service d’informatique 
en nuage à partir d'Internet

Un employé du GC qui accède à un service d’informatique en 
nuage du GC depuis l'extérieur du réseau du GC par l’entremise 
d’Internet public.

C Accès des utilisateurs externes au service 
d’informatique en nuage

Utilisateur externe ne faisant pas partie du GC accédant à un 
service d’informatique en nuage du GC depuis l'extérieur du 
réseau du GC.

D Interopérabilité des services et des applications Communications de services et d'applications avec les services 
d’informatique en nuage du GC. 

E Achalandage de la gestion et de l’administration du 
nuage

Gestion et soutien des composantes d’informatique en nuage 
pour les activités du Centre d'exploitation de réseau (CER) et du 
Centre des opérations de sécurité (COS).

Scénarios d’accès au nuage
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Scénario A – Accès des utilisateurs du GC au service 
d’informatique en nuage à partir du réseau du GC

A3A3

Réf. Cas d’utilisation

A1 Accès des utilisateurs du GC au service 
d’informatique en nuage du GC hébergé dans 
le FSI à grande échelle approuvé par le GC 
(aucune interconnexion)

A2 Accès des utilisateurs du GC à l’application 
SaaS d’informatique en nuage ministérielle 

A3 Accès des utilisateurs du GC à l'application 
d’informatique en nuage SaaS à l’échelle du 
GC

A4 Accès des utilisateurs du GC au service 
d’informatique en nuage du GC hébergé dans 
IaaS ou PaaS à grande échelle approuvé par le 
GC (avec une interconnexion et sans accès 
externe)

A5 Accès des utilisateurs du GC au service 
d’informatique en nuage du GC hébergé IaaS 
ou PaaS à grande échelle approuvé par le GC 
(avec une interconnexion et accès Internet 
sortant activé)

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (SCD du CCCS)

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• SaaS obtenu par SPAC ou ministère

Services de sécurité (IaaS/PaaS)
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (CIN/CNH du 

CCCS)

Services de sécurité (IaaS/PaaS)
• R4 – Pour seulement un environnement de 

la TI hybride du GC, l’accès est limité 
uniquement aux utilisateurs du GC – aucun 
accès utilisateur externe au service 
d’informatique en nuage du GC.

• A5 – Seules les connexions Internet 
sortantes approuvées sont autorisées avec 
les services de sécurité activés en fonction 
du profil de risque

A2A2

A1A1

A4A4

A5A5
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Scénario B – Accès des utilisateurs du GC au service 
d’informatique en nuage à partir d’Internet

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (SCD du CCCS)

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Surveillance des menaces
• SaaS obtenu par SPAC ou ministère

Services de sécurité (IaaS/PaaS)
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Protection contre le déni de service
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrées (selon le profil de risque)
• Services de cyberdéfense (CIN/CNH du CCCS)

Réf. Cas d’utilisation

B1 Accès des utilisateurs du GC au service 
d’informatique en nuage du GC depuis 
un réseau externe du GC (sur Internet) à 
IaaS/PaaS à grande échelle approuvé 
(sans interconnexion).

B2 Accès direct des utilisateurs du GC au 
service d’informatique en nuage (sur 
Internet) dans l’application SaaS 
d’informatique en nuage  ministériel

B3 Accès direct des utilisateurs du GC au 
service d’informatique en nuage du GC 
(sur Internet) à SaaS à l'échelle du GC

B4 Accès des utilisateurs du GC au service 
d’informatique en nuage du GC depuis 
un réseau externe du GC (sur Internet) à 
IaaS/PaaS à grande échelle approuvé 
(avec une interconnexion)

B3B3

B1B1

B4B4

B2B2

Services de sécurité des PAN du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Protection contre le déni de service
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrées (selon le profil de risque)
• Services de cyberdéfense (CNR virtuel du CCCS)

Services PIF du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et 

prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (CNR)
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Les interactions avec les centres 
de données du GC et les services 
de la TI devraient être limitées. 

Conformément à la Directive sur 
les services et le numérique, 

utilisez des interfaces de 
programmation d’applications 

(API) sécurisées pour exposer les 
données et les services du GC.
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Scénario C – Accès des utilisateurs externes au service 
d’informatique en nuage du GC

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (SCD du CCCS)

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Surveillance des menaces
• SaaS obtenu par SPAC ou ministère

Services de sécurité (IaaS/PaaS)
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Protection contre le déni de service
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrées (selon le profil de risque)
• Services de cyberdéfense (CIN/CNH du CCCS)

C3C3

C1C1

C4C4

C2C2

Services de sécurité des PAN du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Protection contre le déni de service
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrées (selon le profil de risque)
• Services de cyberdéfense (CNR virtuel du CCCS)

Services PIF du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (CNR)

Fonctionnalités supplémentaires activées en 
fonction du profil de risque :
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrée

Réf. Cas d’utilisation

C1 Accès des utilisateurs ne faisant pas 
partie du GC au service d’informatique en 
nuage du GC hébergé dans IaaS/PaaS  à 
grande échelle approuvé par le GC (sans 
interconnexion)

C2 Accès des utilisateurs ne faisant pas 
partie du GC au service d’informatique en 
nuage du GC hébergé dans l’application 
ministérielle SaaS d’informatique en 
nuage

C3 Accès des utilisateurs ne faisant pas 
partie du GC au service d’informatique en 
nuage du GC hébergé dans l’application 
SaaS à l’échelle du GC 

C4 Accès des utilisateurs ne faisant pas 
partie du GC au service d’informatique en 
nuage du GC hébergé dans l’application 
IaaS/PaaS à grande échelle approuvée par 
le GC (avec interconnexion)
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Scénario D – Interopérabilité des services et des applications 
Services de sécurité (SaaS)

• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (SCD du CCCS)

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Surveillance des menaces
• SaaS obtenu par SPAC ou ministère

Services de sécurité (IaaS/PaaS)
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Protection contre le déni de service
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrées (selon le profil de risque)
• Services de cyberdéfense (CIN/CNH du CCCS)

Services de sécurité des PAN du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Protection contre le déni de service
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrées (selon le profil de risque)
• Services de cyberdéfense (CNR virtuel du CCCS)

Services PIF du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (CNR)

Fonctionnalités supplémentaires activées en 
fonction du profil de risque :
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrée

Les interactions avec les centres 
de données du GC et les services 
de la TI devraient être limitées. 

Conformément à la Directive sur 
les services et le numérique, 

utilisez des interfaces de 
programmation d’applications 

(API) sécurisées pour exposer les 
données et les services du GC.

Réf. Cas d’utilisation

D1 Service d’informatique en nuage du GC au 
service d’informatique en nuage du GC, 
même FSI.

D2 Service d’informatique en nuage du GC au 
service d’informatique en nuage du GC, 
FSI différents.

D3 Service autre que celui du GC au service 
d’informatique en nuage du GC pour 
IaaS/PaaS (aucune interconnexion).

D4 Service autre que celui du GC au service 
d’informatique en nuage du GC pour 
l’application SaaS ministérielle.

D5 Service autre que celui du GC au service 
d’informatique en nuage du GC pour 
l'application SaaS à l'échelle du GC.

D5D5

D1D1

D2D2

D3D3

D6D6

D4D4

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 

Services de sécurité (IaaS/PaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (CIN/CNH du CCCS)

Des services supplémentaires peuvent être requis selon le 
profil de risque (p. ex., si les flux Internet sont activés).
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Scénario E – Achalandage de l’administration et de la gestion du nuage
Services de sécurité (SaaS)

• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (SCD du CCCS)

Services de sécurité (SaaS)
• Contrôle de l’accès
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• SaaS obtenu par SPAC ou ministère

Services de sécurité (IaaS/PaaS)
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (CIN/CNH du 

CCCS)

E2E2

E1E1 E4E4

Réf. Cas d’utilisation

E1 Administrateur du GC à l’interface 
administrative des services d’informatique 
en nuage du GC pour l’application 
IaaS/PaaS.

E2 Administrateur du GC à l’interface 
administrative des services d’informatique 
en nuage du GC pour  l’application SaaS.

E3 Administrateur du GC à l'interface 
administrative des services d’informatique 
en nuage du GC pour l'application SaaS à 
l'échelle du GC.

E4 Intégration du CER et du COS (IaaS/PaaS)
E5 Intégration des CNO et du COS (application 

SaaS ministérielle).
E6 Intégration du CER et du COS (application 

SaaS à l'échelle du GC).

E6E6
E3E3

E5E5
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Où s’inscrit l’ADNS?

• Type 3 – Fournisseur de services 
d’informatique en nuage 
Exchange

Services de sécurité des PAN du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Protection contre le déni de service
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrées (selon le profil de 

risque)
• Services de cyberdéfense (CNR virtuel du 

CCCS)

Services PIF du GC
• Contrôle de l’accès
• Protection du périmètre
• Détection des intrusions et prévention
• Journalisation et surveillance
• Audit 
• Services de cyberdéfense (CNR)

Fonctionnalités supplémentaires activées en fonction 
du profil de risque :
• Protection contre les logiciels malveillants
• Inspection TLS – Entrée
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Mesures de protection
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Se reporter à l’approche et aux procédures de gestion des 
risques liées au nuage du GC

RÉCAPITULATION : Cadre d’opéralisation

Demande 
d’accès au 

contrat Protégé 
B par 

l’entremise d’un 
courtier en accès 
d’informatique 

en nuage

Réaffecter les 
environnements 

existants au 
contrat 

Protégé B?

Réaffecter 
l’environnement

Fournir une 
racine/une 

administration 
générale au 
ministère.

Appliquer les 
mesures de 

protection (voir 
la diapositive 

suivante)

Effectuer une 
validité

de 
conformité

Validation 
réussie

Effectuer 
l’ingénierie 

et la 
conception 

des solutions

Exécuter des 
activités 

d’évaluation 
de la sécurité 
du ministère

Retirer 
l’accès

Tout au plus 30 jours civils

Oui

Non
Oui

Non

Lancer les 
charges de 
travail de 

production

Obtenir 
l’autorisation 
d’exploitation 

(ADE)

Ministère SPC

Surveillance 
du CEAI GC

Activités de gestion 
des risques de 

sécurité du ministère 
(p. ex., évaluation et 

autorisation en 
sécurité)

Exploitation et 
maintenance de 
l’environnement 

en nuage
Résultat = Visibilité organisationnelle + 

Agilité ministérielle
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Gestion de 
l’accès

• Protéger le compte racine/d’administrations 
globales

• Gestion des privilèges administratifs
• Accès à la console en nuage
• Comptes de surveillance organisationnelle

Protection des 
données

• Emplacement des données
• Protection des données au repos
• Protection des données en transit

Sécurité du 
réseau

• Segmenter et séparer 
• Services de sécurité du réseau 

Opérations

• Services de cyberdéfense 
• Journalisation et surveillance
• Configuration des marchés de l’informatique en 

nuage

Mesures de protection du nuage – 30 premiers jours

Procédures de protection 
d’urgence approuvées 

par le dirigeant principal 
de l’information ou le 

dirigeant principal de la 
sécurité

Rapport sur la 
conformité

Plan de gestion 
des comptes 

privilégiés

Diagramme
d’architecture de 

réseau cible

Protocole 
d’entente signé 

avec le CCCS

Rapport sur la 
conformité

Validation des mesures de protection par SPC

Rapport sur la 
conformité



UNCLASSIFIED/NON CLASSIFIÉ

18

Profil de l’usage du nuage
Réf. Profile Caractéristiques Modèle de 

service 
applicable

Type de 
connexion

Fait partie de la portée de l’ADNS?

1 Expérimentation/bac à sable  Services d’informatique en nuage utilisés pour l'expérimentation/le bac à sable.
 Aucune interconnexion directe entre le système et le réseau du système requise 

pour les centres de données du GC.

IaaS, PaaS, SaaS Type 1 – SIE/SII Non

2 Services d’informatique en nuage non 
sensibles

 Services d’informatique en nuage hébergeant le contenu non sensible du GC 
 Aucune interconnexion directe entre le système et le réseau du système requise 

pour les centres de données du GC

IaaS, PaaS, SaaS Type 1 – SIE/SII Provisoire – Non

Futur – Pour IaaS/PaaS, utiliser les PAN du GC avec le VNR virtuel du 
CCCS, lorsqu'il est disponible, en fonction du profil de risque.

3 Services d’informatique en nuage 
sensibles (jusqu'à Protégé B)

 Services d’informatique en nuage hébergeant des renseignements sensibles 
(jusqu'à Protégé B).

 Aucune interconnexion directe entre le système et le réseau du système requise 
pour les centres de données du GC.

IaaS, PaaS, SaaS Type 1 – SIE/SII Provisoire – Non

Futur – Pour IaaS/PaaS, utiliser les PAN du GC avec le VNR virtuel du 
CCCS, lorsqu'il est disponible, en fonction du profil de risque.

Futur – Pour SaaS, utiliser la solution CAIS, si elle est disponible, en 
fonction du profil de risque.

4 Services d’informatique en nuage 
sensibles (jusqu'à Protégé B) pour les 
solutions SaaS à l'échelle du GC

 Services d’informatique en nuage hébergeant des renseignements sensibles 
(jusqu'à Protégé B) pour les applications intégrées à l'échelle du GC (SaaS).

 Aucune interconnexion directe requise entre le système et le réseau du système 
pour les centres de données du GC.

SaaS Type 2 – FEI Non – protection par l’intermédiaire des services de cyberdéfense 
du CCCS.

5 CG au GC seulement (TI hybride –
extension des centres de données du 
GC)

 Environnement de la TI hybride avec extension du réseau du GC à l’information 
privée virtuelle en nuage (jusqu'à Protégé B).

 Systèmes d’informatique en nuage nécessaires pour interagir avec les systèmes 
dans les centres de données du GC.

 Environnement limité aux utilisateurs du GC uniquement.
 Aucune connexion des utilisateurs externes vers le nuage privé virtuel du GC ou à 

partir de celui-ci et aucun service accessible au public.

IaaS, PaaS Type 3 – FSIE Objectif n
o

1 de l’ADNS (réseau).

6 Services d’informatique en nuage avec 
un accès par les utilisateurs externes et 
interconnexion vers les centres de 
données du GC

 Services d’informatique en nuage hébergeant des renseignements sensibles 
(jusqu'à Protégé B).

 Systèmes d’informatique en nuage nécessaires pour interagir avec les systèmes 
dans les centres de données du GC.

 Environnement accessible à la fois aux utilisateurs du GC et aux utilisateurs et aux 
services externes.

 Solution mise en œuvre, gérée et exploitée par un ministère ou un organisme du 
GC.

IaaS, PaaS Type 3 – FSIE Objectif n
o

1 (réseau) et n
o

2 (sécurité au moyen des PAN du GC) de 
l’ADNS.
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Profil de l’usage du nuage

Profil 4

Profil 1,2,3

Profil 5

Profil 6
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No Mesures de protection du 
nuage 

Modèle de 
service applicable

Profil 1 –
Expérimentation/

Bac à sable

Profil 2 –
Services 

d’informatique en 
nuage non 
sensibles

Profil 3 –
Services d’informatique en 

nuage sensibles (jusqu'à
Protégé B)

Profil 4 –
Services d’informatique en 

nuage sensibles (jusqu'à
Protégé B) pour les solutions 

SaaS à l'échelle du GC

Profil 5 –
GC à GC uniquement

(TI hybride – extension des 
centres de données du GC)

Profil 6 –
Service d’informatique en 

nuage accessible aux 
utilisateurs externes

(connexions requises aux 
centres de données GC)

01
Protéger le compte 
racine/d’administrations 
globales

IaaS, PaaS, SaaS Requis Requis Requis Requis Requis Requis

02
Gestion des privilèges 
administratifs

IaaS, PaaS, SaaS Requis Requis Requis Requis Requis Requis

03 Accès à la console en nuage IaaS, PaaS, SaaS Recommandé Requis Requis Requis Requis Requis

04
Comptes de surveillance 
organisationnelle

IaaS, PaaS, SaaS Requis 
(pour la facturation)

Requis Requis Requis Requis Requis

05

Emplacement des données IaaS, PaaS, SaaS Recommandé Recommandé Requis 
(au Canada pour le stockage de 
documents Protégé B du GC et 

de niveau supérieur)

Requis 
(au Canada pour le stockage 
de documents Protégé B du 
GC et de niveau supérieur)

Requis 
(au Canada pour le stockage 
de documents Protégé B du 
GC et de niveau supérieur)

Requis 
(au Canada pour le stockage 

de documents Protégé B du GC 
et de niveau supérieur)

06 Protection des données au 
repos

IaaS, PaaS, SaaS Non requis Recommandé Requis Requis Requis Requis

07
Protection des données en 
transit

IaaS, PaaS, SaaS Recommandé Requis Requis Requis Requis Requis

08
Segmenter et séparer IaaS, PaaS Requis

(filtrage réseau au 
minimum)

Requis Requis Requis Requis Requis

09
Services de sécurité du réseau IaaS, PaaS, SaaS Recommandé Requis Requis Requis 

(limité au GC uniquement)
Requis 

(Politique sur le déni d'accès 
externe – GC uniquement)

Requis

10 Services de cyberdéfense IaaS, PaaS, SaaS Non requis Requis Requis Requis Requis Requis

11 Journalisation et surveillance IaaS, PaaS, SaaS Recommandé Requis Requis Requis Requis Requis

12
Configuration des marchés de 
l’informatique en nuage

IaaS, PaaS, SaaS Requis Requis Requis Requis Requis Requis

Mesures de protection obligatoires – Surveillance de la conformité
Mesures de protection minimales obligatoires qu’un ministère doit mettre en œuvre dans les 30 jours suivant l’accès à son ou ses comptes. La non-conformité est une violation des 
conditions d’utilisation.
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Prochaines étapes

Consultation

Examiner les artéfacts et obtenir 
l’approbation de l’examen 

effectué par le CEAI GC.

Approbation de la direction

Présenter les artéfacts au CEAI 
GC pour approbation.

Mise en œuvre

Poursuivre les activités 
d’habilitation en nuage du GC, y 

compris les artéfacts de 
gouvernance (normes sur 
l’attribution de nom et le 

taggage) et les outils et modèles, 
etc. 
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Des questions?

Pour communiquer avec nous :

Bureau du dirigeant principal de 
l’information du SCT
Cybersécurité
ZZTBSCYBERS@tbs-sct.gc.ca
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Références

Outils et modèles

Mesures de protection
• Mesures de protection en nuage du GC
• https://github.com/canada-ca/cloud-guardrails
• https://github.com/canada-ca/cloud-guardrails-azure
• https://github.com/canada-ca/cloud-guardrails-aws

Modèles de conception
• Modèles de conception SaaS de l’ASE du GC 

Manuel
• Manuel de sécurité de la solution de système d’information

Modèles
• https://gccode.ssc-spc.gc.ca/GCCloudEnablement
• https://github.com/canada-ca/accelerators_accelerateurs-azure
• https://github.com/canada-ca/accelerators_accelerateurs-aws

Politiques et normes du Conseil du Trésor
• Politique sur la gestion de la technologie de l’information
• Politique sur la sécurité du gouvernement
• Orientation relative à la résidence des données électroniques, AMPTI no 2017-02.
• Orientation sur l’utilisation sécurisée des services commerciaux d’informatique en nuage : Avis de 

mise en œuvre de la Politique sur la sécurité (AMOPS).

Orientation

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
• Profil des mesures de sécurité pour les services du GC fondés sur l’informatique en nuage
• Approche et procédures de gestion des risques à la sécurité de l’informatique en nuage
• Guide sur authentification en nuage pour le gouvernement du Canada
• Recommandations pour l’authentification de l’utilisateur à deux facteurs au sein du domaine 

opérationnel du gouvernement du Canada
• Considérations relatives à l’utilisation de la cryptographie dans les services d’informatique en 

nuage commerciaux
• Guide sur la consignation d’événement du GC
• Procédures normales d’exploitation pour la gestion de l’informatique en nuage du GC

Centre canadien pour la cybersécurité
• Exigences de base en matière de sécurité pour les zones de sécurité de réseau au sein du 

gouvernement du Canada (ITSG-22)
• Considérations de conception relatives au positionnement des services dans les zones (ITSG-38)
• Guide sur l’authentification des utilisateurs dans les systèmes de la technologie de l’information 

(ITSP.30.031 v3)
• Conseils sur la configuration sécurisée des protocoles réseau (ITSP.40.062)
• Processus d’évaluation de la sécurité de la technologie de l’information s’appliquant aux 

fournisseurs de services d’informatique en nuage (ITSM.50.100)


