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• internal government-wide cyber security 
strategy and oversight functions, including 
the establishment of standards and provision 
of direction to 100+ departments and 
agencies in order to establish a consistent 
enterprise-wide security posture

• The team also leads the government’s Digital 
Identity program, implementing a pan-
Canadian approach to allow trusted access to 
online services.

À propos de nous

Que faisons-nous?

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) assure le leadership, 
l'orientation et la surveillance de la cybersécurité et l'identité numérique 
pour l'ensemble de l'organisation du gouvernement du Canada (GC).

Pourquoi le faisons-nous?

• Afin d'établir une position de sécurité uniforme à l'échelle de 
l'organisation et permettre la prestation sécuritaire des programmes et 
des services du GC aux Canadiens.

Comment réalisons-nous ceci?

• Élaborer une stratégie et établir une architecture qui sont conformes aux 
objectifs opérationnels du GC.

• Fournir une orientation et des conseils afin d'habiliter une approche 
pangouvernementale.

• Superviser la mise en œuvre des pratiques en matière de cybersécurité 
du GC.

• Mobiliser les partenaires (entre les administrations) afin d'assurer la 
réalisation d'une vision stratégique.
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Rôles et responsabilités en matière de cybersécurité à l'échelle du GC
RESPONSABILITÉ PARTAGÉE À L'ÉCHELLE DU GC

CYBER-
SÉCURITÉ DU 

GC

CCCS

Conseils de cécurité et 
assistance technique en 
matière de technologie 

de l'information (TI)

Réponse aux incidents 
cybernétiques et 
rétablissement

SCT

Politique sur la TI du GC

Surveillance d'un 
événement lié à la 

cybersécurité et leçons 
retenues

Stratégies et conceptions 
en matière sécurité de la 

TI du GC

SPC

Soutien à une 
infrastructure 

simplifiée de la TI du 
GC

Opération du réseau

MDN/FAC

Opérations de 
cyberdéfense

Collecte et analyse de 
renseignements sur les 

cybermenaces

SCRS

Collecte et analyse de 
renseignements

Soutien aux enquêtes 
liées à la cybersécurité 

nationale

SP

Protection de 
l'infrastructure 

essentielle et gestion des 
urgences touchant la 

cybersécurité

Approche nationale 
stratégique en matière 

de cybersécurité
GRC

Collecte de 
renseignements criminels 

et prévention du crime

Enquêtes sur la 
cybercriminalité

Identifier

Prévenir

Détecter

Réagir

Rétablir

Autres organisations jouant un 
rôle en cybersécurité :
• BCP
• JUS
• SPAC
• RDDC
• AMC
• CRTC
• ISDE
• ÉFPC

Le SCT, le CCCS et SPC se sont 
unies pour former un 
tripartite sur la sécurité de la 
GI/TI, établi pour élaborer et 
maintenir une approche 
coordonnée et collaborative à 
la sécurité de la TI intégrée.
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Domaines fonctionnels

Diriger la vision 
organisationnelle du GC en 

matière de Gestion de l'identité 
et des justificatifs en 

matière d'accès (GIJA)

Permettre la prestation de 
services numériques 
sécurisés et fiables

Surveiller les cyberrisques et
exercer une surveillance des 
politiques et des mesures en 

matière de cybersécurité du GC

• Évolution des services intégrés de la 
GIJA

• Cadre de référence de la GIJA GC
• GCpass (chef opérationnel)
• Signature électronique
• Conseils et orientation portant sur la 

GIJA

• Programme de l'architecture de 
sécurité intégrée du GC

• Gestion des risques liés à la 
sécurité de la TI des systèmes à 
l’échelle du GC

• Surveillance et coordination des 
cyberévénements à l’appui du Plan 
de gestion des événements de 
cybersécurité du GC (PGEC GC)

• Centre des politiques
• Paramètres
• Modèles de maturité
• Avis de conformité
• Gouvernance
• Campagnes de mobilisation
• Responsable des engagements 

FPT et internationaux


