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Aperçu

• Programme de sécurité des contrats

• Attestations de sécurité d’organisation et sous-

ensembles

• Enquêtes de sécurité sur le personnel

• Qui fait quoi

• Processus de parrainage

• Liens utiles

• Communiquer avec nous
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Programme de sécurité des contrats

Pour pouvoir participer à un contrat de nature délicate et 

comportant des exigences en matière de sécurité du 

gouvernement fédéral, une organisation doit être 

enregistrée au Programme de sécurité des contrats (PSC). 

La Politique sur la sécurité du gouvernement donne à 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada le 

pouvoir d’administrer la PSC de façon à garantir que les 

exigences du gouvernement du Canada en matière de 

sécurité, de sécurité du personnel, de sécurité physique et 

de sécurité des technologies de l’information sont 

respectées au cours du processus de passation de 

contrats. 
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Attestations de sécurité d’organisation

Enquête sur les 
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sécurité sur le 
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Sous-ensembles d’attestation de sécurité

d’organisation

Autorisation de détenir des renseignements

• Si le contrat nécessite la protection de renseignements ou de biens de 

nature délicate dans les installations de l’entrepreneur, il devra 

également obtenir une autorisation de détenir des renseignements (ADR) 

au niveau spécifié dans le contrat.

• Le PSC effectue des inspections de la sécurité physique, avant 

l’attribution du contrat, lorsque les exigences en matière de sécurité 

contractuelle suivantes ont été identifiés:

• Autorisation de détenir des renseignements

• Autorisation de traiter les technologies de l’information 
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Autorisation de traiter les technologies de l’information 

• Si l’entrepreneur est tenue d’utiliser ses systèmes de TI pour accéder, 

produire, traiter ou stocker électroniquement des renseignements 

protégés ou classifiés dans le cadre de contrats conclus avec le 

gouvernement, il devra également obtenir une autorisation de traiter les TI

au niveau spécifié dans le contrat.

• Les exigences en matière de TI sont définies dans le document technique 

joint au contrat.

• Le Programme de sécurité des contrats de SPAC effectuera une inspection 

de sécurité informatique typiquement après l’attribution du contrat.

Sous-ensembles d’attestation de sécurité

d’organisation (suite)
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Délais de traitement

Enquête de sécurité

sur les organisations
Délais de traitement prévus

Vérification d’organisation désignée Trois mois ou plus

Attestation de sécurité d’installations

(secret)
Six mois ou plus

Attestation de sécurité d’installations

(très secret)
Douze mois ou plus

Autorisation de détenir des 

renseignements 
Varie

Autorisation de traiter les technologies 

de l’information (TI)
Varie
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Enquêtes de sécurité sur le personnel

• Le Programme de sécurité des contrats de SPAC mène deux types 

d’enquêtes de sécurité sur le personnel : 

• Cote de fiabilité

• Attestation de sécurité (Secret et Très secret, incluant l’OTAN)

• Dans le secteur privé, les enquêtes de sécurité sur le personnel 

sont exigées par les agents de sécurité d’entreprise ou leurs 

remplaçants travaillant au sein d’organisations enregistrées pour 

tout le personnel tenu de travailler sur des contrats sensibles du 

gouvernement.

• Une cote ou attestation active peut être transféré entre les 

ministères du gouvernement et reproduit entre les organisations du 

secteur privé. 8



Normes de service

Enquête de sécurité

sur le personnel

Normes de service

du PSC

Cote de fiabilité (simple) 7 jours ouvrables

Cote de fiabilité (complexe*) Jusqu’à 120 jours ouvrables

Secret (simple) Jusqu’à 4 mois

Secret (complexe*) Jusqu’à 12 mois

Très Secret 12 mois +

* Information et/ou vérification additionnelle à traiter 9



Tous les ministères : 

• Nomment un agent de sécurité ministérielle

• Identifient l’information et les biens de nature délicate 

• Établissent les exigences relatives à la sécurité par rapport à 
l’information et les biens de nature délicate 

• Protègent leurs informations et les biens délicats

• Documentent les exigences relatives à la sécurité pour leurs 
contrats

Qui fait quoi

Ministères fédéraux
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Qui fait quoi (suite)

L’autorité contractante :

• Révise la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) 
soumise par le département client

• Inclut les exigences de sécurité ainsi que les clauses de sécurité 
appropriées au sein de la documentation contractuelle

• S’assure que l’entrepreneur rencontre les exigences de sécurité du contrat

• Si nécessaire, effectue des inspections sur les lieux de travail des 
entrepreneurs

• S’assurent d’envoyer les copies des LVERS, des guides de sécurité et les 
contrats attribués

Autorité contractante
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Qui fait quoi (suite)

Le secteur de la sécurité industrielle :

• Permet à l'industrie de participer aux contrats sensibles du gouvernement au Canada et à 

l'étranger

• Fournit des services de filtrage de sécurité pour les organisations et leurs employés  

• S’assure que les clauses de sécurité des contrats nécessaires sont incluses  dans les 

documents contractuels

• Participe à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), et dans la négociation des 

instruments bilatéraux de sécurité industrielle 

• S’assure que l'industrie est conforme aux exigences relatives à la sécurité lors de l’octroi des 

contrats de nature sensible

• Fournit des conseils à l'industrie et avise les ministères en matière de sécurité contractuelle  

• Veille à ce que les marchandises contrôlées sont protégées dans la garde des entreprises du 

secteur privé et protégées contre tout accès non autorisé

Secteur de la sécurité industrielle
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Processus de parrainage

Pour s’enregistrer au Programme de sécurité des contrats (PSC), les organisations 

doivent être parrainées par une source approuvée reconnue par le gouvernement 

par le gouvernement du Canada

• Un agent d’approvisionnement du gouvernement – un agent qui effectue des 

achats spécialisés préalables de biens et de services;

• Un agent de sécurité ou un gestionnaire de projet du gouvernement du Canada 

chargé du projet pour lequel un entrepreneur a présenté une soumission ou 

compte en présenter une; 

• Un entrepreneur principal inscrit au PSC pour lequel l’organisation fait de la 

sous-traitance (contrats de sous-traitance approuvés seulement); ou

• Les administrations nationales et désignées de la sécurité, au nom d’une 

entreprise ou d’un gouvernement étranger qui octroie un contrat à l’organisation.
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Processus de parrainage (suite)

• La source approuvée doit présenter une demande d’Enquête de sécurité sur 

une organisation du secteur privé (ESOSP) et une Liste de vérification des 

exigences relatives à la sécurité (LVERS) pour votre organisation. 

• L’ESOSP déterminera le type d’enquête de sécurité nécessaire et motifs 

raisonnables justifiant la réalisation d’une enquête de sécurité sur l’organisation

• Numéro de contrat ou de DDP

• Numéro du sous-contrat

• Nom du programme ou projet

• Nom du grand projet de la Couronne

• Autre (donner des détails)

• Le formulaire d’ESOSP et la LVERS devraient être soumis à 

TPSGC.SSIINSCRIPTION-ISSREGISTRATION.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

ET TPSGC.SSILVERS-ISSSRCL.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Processus de parrainage (suite)

1. La source approuvée soumet l’ESOSP et la LVERS au PSC.

2. Le PSC révise les exigences contractuelles indiquées sur 

l’ESOSP et en fonction de la LVERS.

3. Si l’ESOSP est rejetée, le PSC en avise la source approuvée et 

explique les raisons du rejet. Si le parrainage est approuvé,

4. Le PSC envoie la trousse d’enregistrement à l’organisation 

parrainée.

5. L’organisation doit se conformer en soumettant les formulaires 

remplis au PSC dans les délais requis.
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Liste de vérification des exigences relatives à 
la sécurité

La liste de vérification des exigences relatives à la sécurité
(LVERS) est un formulaire du Conseil du Trésor qu’il faut remplir pour chaque contrat 

ou sous-contrat du gouvernement du Canada assorti d’exigences de sécurité.
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Liens utiles

Ressources liées à la sécurité des contrats (NOUVEAUTÉ)

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/ressources-resources-

fra.html

Formulaire de sécurité des contrats

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/formulaires-forms-fra.html

Services professionnels centralisés / LVERS communes

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Page_de_Destination_des_Services

_Professionnels
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Questions?
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Région de la capitale nationale :
613-948-4176

Sans frais : 1-866-368-4646

ssi-iss@pwgsc-tpsgc.gc.ca

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/index-fra.html

Alexandre Parent
613-941-2410

Alexandre.parent2@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Communiquer avec le Centre de service 

à la clientèle
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