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Introduction 
Le présent document définit les exigences pour l’accréditation des organismes de certification du 
programme CyberSécuritaire Canada. Elles combinent celles qu’utilisait précédemment CyberNB 
et les exigences de base de la norme ISO/IEC 17021-1. Les numéros à la colonne « Références » 
des tableaux d’exigences et de lignes directrices plus bas renvoient aux articles correspondants 
d’ISO/IEC 17021-1. 

1. Portée 
Le document présente les exigences que doivent respecter les organismes participant au 
programme de CyberNB pour devenir des organismes de certification du programme 
CyberSécuritaire Canada reconnus par le CCN. 

2. Références 
Les documents de référence suivants fournissent des renseignements généraux sur l’application 
du présent document, mais ne doivent pas être considérés comme étant obligatoires. 
 

• Page Services d’accréditation – Aperçu des programmes d’accréditation du CCN 

• Guide du programme CyberSécuritaire pour les organismes de certification 

• ISO/IEC 17021-1:2015, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management – Partie 1 : Exigences 

3. Définitions 
Toutes les définitions indiquées dans les références normatives s’appliquent. 

3.1 Programme de vérification 
Vérification(s) prévue(s) durant une période donnée, soit le cycle de vérification, ayant une 
visée précise (p. ex., vérification initiale ou de surveillance après deux ans) réalisée(s) 
jusqu’à la vérification de renouvellement suivante. 

3.2 Client certifié 
Organisation dont le système de gestion a été certifié. 

3.3  Impartialité 
Objectivité ou absence de conflits d’intérêts. 

3.4 Services-conseils en systèmes de gestion 
 Participation à la création, à la mise en place ou à la maintenance d’un système de gestion. 
Consulter l’article 4.2 de la norme ISO 17021-1:2015. 

https://www.scc.ca/fr/notre-organisme/publications/criteres-et-methodes/services-daccreditation-apercu-des-programmes-daccreditation
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3.5  Compétence 
 Compétence de tous les membres du personnel participant aux activités de certification. 

3.6  Responsabilité 
C’est au client certifié, et non à l’organisme de certification, qu’il incombe de toujours produire 
les résultats escomptés dans la mise en œuvre du système de gestion et le respect des 
exigences de la certification. 

3.7  Ouverture 
Un organisme de certification communique ou rend publique en temps opportun l’information 
pertinente sur ses processus de vérification1 et de certification et sur l’état des certifications. 

3.8  Confidentialité 
L’organisme de certification ne divulgue pas de renseignements confidentiels. 

3.9  Traitement des plaintes 
Intervention efficace en cas de plaintes pour erreur, omission ou comportement 
déraisonnable. 

3.10  Approche fondée sur le risque 
Les organismes de certification doivent tenir compte des risques associés à l’offre de 
certifications de façon compétente, cohérente et impartiale. 

 

4. Principes 
Référence Exigences et lignes directrices 

4.2  Impartialité 

4.2.1 L’organisme de certification dispose d’un processus consigné par écrit qui 
encadre sa gestion des risques pesant sur l’impartialité ainsi que ses activités de 
certification, sa gestion des conflits d’intérêts (comme ceux découlant des 
relations de l’organisme ou de ses employés) et l’objectivité de ses activités de 
certification. 

4.2.2 L’organisme de certification mène des activités de certification de façon 
impartiale, c’est-à-dire sans laisser des considérations externes (commerciales, 
financières, etc.) influencer les démarches. De plus, il veille à l’impartialité de ses 
évaluations. 

4.2.3 Si l’on constate un risque inacceptable pour l’impartialité qui ne peut être atténué 
de façon adéquate, l’organisme de certification ne délivre aucune certification. 

4.2.4 b) Si l’organisme de certification est lié à une organisation offrant des services-
conseils, il établit une distinction claire entre les obligations et responsabilités du 

 
1 Les termes « vérification » et « vérificateur » sont respectivement synonymes des termes « audit » et « auditeur » 
employés dans les normes de l’ISO.  
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personnel fournissant les services-conseils et celles du personnel d’évaluation 
pour la certification. Le personnel qui fournit les services-conseils ne prend pas 
part aux services de certification du client en question pendant au moins les 
deux ans précédant la date de la décision de certification. 

4.3  Compétence 

4.3.3 L’organisme de certification dispose d’un processus d’établissement de critères 
de compétence pour le personnel participant aux vérifications et aux autres 
activités de certification, et évalue le personnel en fonction de ces critères. 

4.6  Confidentialité 

4.6 L’organisme de certification ne divulgue jamais à un tiers aucune information 
confidentielle obtenue grâce à son accès privilégié aux informations qui lui sont 
nécessaires pour évaluer la conformité aux exigences. 

4.7 Traitement des plaintes 

4.7 L’organisme de certification dispose d’un processus consigné par écrit encadrant 
la réception et le traitement des plaintes ainsi que la prise de décisions 
concernant ces dernières. L’organisme est aussi responsable des décisions 
prises à toutes les étapes de ce processus. 

4.8  Approche fondée sur le risque 

4.8 L’organisme de certification prend en compte les risques et les circonstances 
susceptibles de nuire à l’impartialité du processus de certification, prévoit des 
mesures en conséquence, intègre ces mesures à ses processus, et évalue leur 
efficacité. 

5. Exigences générales 
Référence Exigences et lignes directrices 

5.1.  Domaine juridique et contractuel 

5.1.1 L’organisme de certification est une personne morale, ou une partie définie d’une 
personne morale, qui peut être tenue responsable de ses activités, conclure des 
contrats ou des ententes, contracter et rembourser des dettes, être poursuivie et 
poursuivre d’autres entités, et assumer des obligations juridiques. 

5.1.2 L’organisme de certification et son client doivent conclure une entente ayant 
force exécutoire pour les activités de certification. L’organisme veille à ce que 
cette entente couvre tous les sites du client visés par la certification. 
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5.2  Gestion de l’impartialité 

5.2.3 L’organisme de certification dispose en permanence d’un processus de gestion 
des risques liés aux conflits d’intérêts découlant des activités de certification. Ce 
processus permet notamment de repérer, d’analyser, d’évaluer, de traiter, de 
surveiller et de documenter les risques pour l’impartialité. 

5.2.8 Il est interdit de sous-traiter (externaliser) les vérifications à des tiers offrant des 
services-conseils. Cette interdiction ne s’applique pas aux vérificateurs 
contractuels mentionnés à l’article 7.5.1. 

5.2.10 Pour éviter tout conflit d’intérêts potentiel, le personnel de l’organisme de 
certification ayant fourni des services-conseils à un client doit se conformer à 
l’article 4.2.4 b) plus haut. 

5.2.13 Dans le cadre de la gestion des risques liés aux conflits d’intérêts, l’organisme 
de certification exige que le personnel participant au processus de certification 
signale toute situation qui, à sa connaissance, peut être perçue comme un 
conflit d’intérêts. L’organisme de certification se sert de ces informations pour 
repérer les risques potentiels pour l’impartialité. 

5.2.14 L’organisme de certification fournit ses commentaires sur CyberSécuritaire 
Canada au responsable du programme à Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada. 

6. Exigences structurelles 
Références Exigences et lignes directrices 

6.1.  Organisation et direction 

6.1.1 L’organisme de certification tient une documentation sur sa structure 
organisationnelle et les obligations, responsabilités et pouvoirs du personnel 
participant au processus de certification. 

6.2  Maîtrise opérationnelle 

6.2.1 L’organisme de certification dispose d’un processus de gestion des activités de 
certification pour tous les sites concernés et pour l’ensemble du personnel. 

6.2.2 L’organisme de certification établit un cadre pour la maîtrise de ses activités de 
certification, y compris les processus, la compétence du personnel, les rapports 
et l’accès à distance aux opérations, enregistrements inclus. 
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7. Exigences relatives aux ressources 
Références Exigences et lignes directrices 

7.1  Ressources 

7.1.1 L’organisme de certification dispose d’un processus de gestion de la 
compétence de son personnel qui détermine notamment les connaissances et 
aptitudes nécessaires à l’exploitation du programme de certification 
CyberSécuritaire Canada. 

7.1.2 L’organisme de certification fixe et consigne les critères de compétence du 
personnel participant aux vérifications et aux autres activités de certification. 

7.1.3 L’organisme de certification tient des enregistrements relatifs à l’évaluation 
initiale des compétences et à la surveillance continue des compétences et des 
performances de tous les membres du personnel participant aux activités de 
certification. 

7.2  Personnel intervenant dans les activités de certification 

7.2.1 L’organisme de certification maintient un effectif suffisant de personnel 
compétent pour assurer les vérifications initiales et subséquentes du programme 
CyberSécuritaire Canada. 

7.2.3 L’organisme de certification informe chaque personne de ses obligations, 
responsabilités et pouvoirs. 

7.2.7 L’organisme de certification veille à ce que ses vérificateurs, experts techniques 
et autres membres du personnel participant aux activités de certification aient les 
compétences requises pour les fonctions qu’ils exercent en déterminant les 
besoins de formation et en comblant les lacunes. 

7.2.8 La décision d’accorder, de refuser, de maintenir, de renouveler, de suspendre, 
de rétablir ou de retirer une certification est prise par une ou des personnes 
connaissant les exigences de certification et ayant les compétences nécessaires 
pour évaluer les résultats des processus de vérification, y compris les 
recommandations connexes de l’équipe de vérification. 

7.2.10 L’organisme de certification encadre chaque vérificateur pour s’assurer de sa 
compétence. Le processus de surveillance prévoit un examen des rapports de 
vérification et de la rétroaction des clients. Cette surveillance doit se faire de 
manière à perturber le moins possible le processus normal de certification, 
surtout pour la clientèle. 
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7.2.11 L’organisme de certification évalue les performances de chaque vérificateur. Les 
évaluations sont exécutées à des intervalles établis en fonction de l’ensemble 
des informations recueillies pendant le processus de surveillance. 

7.3 Intervention de vérificateurs et d’experts techniques externes individuels 

7.3 L’organisme de certification signe une entente écrite avec les vérificateurs et les 
experts techniques externes dans laquelle ces derniers s’engagent à se 
conformer aux politiques applicables et à mettre en œuvre les processus définis 
par l’organisme. 

7.5 Externalisation 

7.5.1 À l’exception des organisations mentionnées à l’article 5.2.8, l’organisme de 
certification peut externaliser (sous-traiter) une partie des activités de certification 
en concluant un accord ayant force exécutoire et couvrant les dispositions 
requises, y compris la confidentialité et les conflits d’intérêts, avec chaque 
organisme sous-traitant. L’organisme de certification dispose d’un processus, 
consigné par écrit, décrivant les conditions dans lesquelles une externalisation 
peut se produire. 

7.5.4 Lorsqu’il externalise des activités, l’organisme de certification dispose d’un 
processus pour l’approbation et la surveillance de tous les sous-traitants 
auxquels il fait appel pour les activités de certification, et tient des 
enregistrements sur la compétence de l’ensemble du personnel participant à ces 
activités. 

8. Exigences relatives aux informations 
Renvoi Exigences et lignes directrices 

8. Exigences relatives aux informations  

8.0 L’organisme de certification s’efforce d’aviser le client en cas de changements 
importants au programme CyberSécuritaire Canada. 

8.1 Informations publiques 
8.1.1 L’organisme de certification publie des informations concernant : 

a) le processus de certification; 
b) le processus d’octroi, de refus, de maintien, de renouvellement, de 

suspension, de rétablissement ou de retrait de la certification; 
c) l’utilisation du nom de l’organisme de certification et de la marque ou du 

logo de certification; 
d) le processus de traitement des demandes d’informations, des plaintes et 

des appels; 
e) sa politique en matière d’impartialité. 

8.1.2 L’organisme de certification répond aux demandes de tiers sur : 
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a) les zones géographiques qui entrent dans son périmètre d’action; 
b) le statut d’une certification donnée; 
c) le nom, le domaine d’activité et l’emplacement géographique d’un client 

certifié particulier. 

8.2 Documents de certification 

8.2.2 L’organisme de certification indique ce qui suit dans ses documents de 
certification : 

a) le nom et l’emplacement géographique de chaque client certifié; 
b) la date d’entrée en vigueur de la délivrance ou du renouvellement de la 

certification; 
c) la date d’expiration ou la date prévue pour un renouvellement coïncidant 

avec le cycle de renouvellement de la certification; 
d) un code de référence unique; 
e) la date de révision ou le numéro de la norme utilisée pour la vérification 

du client certifié; 
f) le type d’activité, de produit ou de service fourni par le client certifié; 
g) son nom et son adresse, et les autres marques (p. ex., symbole 

d’accréditation, logo du client), tant qu’elles ne sont pas utilisées de façon 
trompeuse ou ambiguë; 

h) toute autre information requise par la norme ou tout autre document 
normatif utilisé pour la certification. 

8.4  Confidentialité  
8.4.1 L’organisme de certification, et tout organisme ou toute personne externes 

agissant en son nom, assurent la confidentialité des informations obtenues ou 
créées au cours des activités de certification. 

8.4.2 L’organisme de certification indique à l’avance au client les informations qu’il a 
l’intention de rendre publiques. 

8.4.4 L’organisme de certification peut être appelé, lorsque la loi l’exige ou que des 
dispositions contractuelles (comme avec l’organisme d’accréditation) l’y 
autorisent, à divulguer des informations confidentielles. En pareil cas, il doit 
aviser le client, sauf si la loi l’interdit, des informations fournies. 

8.4.7 L’organisme de certification assure en toute sécurité le traitement des 
informations confidentielles. 

8.5 Échange d’informations entre l’organisme de certification et ses clients 
8.5.1 L’organisme de certification fournit à ses clients les informations suivantes : 

a) une description détaillée du processus de certification initiale et en cours; 
b) les changements aux exigences de certification; 
c) les informations relatives aux tarifs correspondants à la demande, à la 

certification initiale et au maintien de la certification; 
d) les exigences de l’organisme de certification pour que les clients : 

1) se conforment aux exigences de certification; 
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2) prennent toutes les dispositions nécessaires pour la conduite des 
vérifications, y compris les dispositions en vue de l’examen de la 
documentation et de l’accès à tous les processus et zones, 
enregistrements et personnels pour les besoins de la certification initiale, 
des vérifications de surveillance, du renouvellement de la certification et 
du traitement des plaintes; 

3) prennent, s’il y a lieu, des dispositions pour accepter les observateurs 
(p. ex., les évaluateurs d’accréditation ou un vérificateur en cours de 
formation); 

e) les documents décrivant les droits et obligations des clients certifiés, y 
compris les exigences à respecter pour faire référence à sa certification dans 
ses communications, conformément aux exigences de 8.3; 

f) des informations relatives aux processus de traitement des plaintes et 
appels. 

8.5.2 L’organisme de certification avise ses clients certifiés de toute modification qu’il 
envisage d’apporter à ses exigences de certification. Il vérifie si chaque client 
certifié se conforme aux nouvelles exigences. 

9. Exigences relatives aux processus 
Renvoi Exigences et lignes directrices 

9.1 Activités préalables à la certification 

9.1.1 L’organisme de certification demande à l’organisme candidat de lui fournir les 
informations requises pour lui permettre d’établir : 
a) les détails pertinents de l’organisme candidat tels qu’exigés par le 

programme CyberSécuritaire Canada, y compris son nom, l’adresse de son 
ou ses sites, ses processus et opérations, ses ressources humaines et 
techniques, ses fonctions, ses relations et toute obligation juridique 
applicable; 

b) l’identification des processus externalisés utilisés par l’organisme et qui 
affecteront la conformité aux exigences; 

c) si des prestations de conseil en matière de système de gestion pour la 
certification ont été fournies, et si tel est le cas, par qui. 

9.1.2.1 L’organisme de certification effectue une revue du dossier de candidature et des 
informations complémentaires concernant la certification pour :  
a) vérifier si les informations relatives à l’organisme candidat et à son système 

de gestion sont suffisantes pour élaborer un programme de vérification 
(voir 9.1.3.1); 

b) résoudre tout malentendu connu entre l’organisme de certification et 
l’organisme candidat; 

c) vérifier si l’organisme de certification a la compétence et la capacité 
d’effectuer la prestation de certification; 

d) s’assurer que le ou les sites où l’organisme candidat mène ses opérations, la 
durée requise pour réaliser les vérifications ainsi que tout autre point ayant 
une influence sur les activités de certification sont pris en compte (langue, 
conditions de sécurité, menaces pour l’impartialité, etc.). 
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9.1.3.1 Un programme de vérification d’un cycle complet de certification est élaboré pour 
identifier clairement les activités de vérification requises pour démontrer que le 
système de gestion du client répond aux exigences de certification. Le 
programme de vérification pour le cycle de certification couvre l’ensemble des 
exigences définies dans le présent document. 

9.1.3.2 Le programme de vérification pour la certification initiale prévoit une surveillance 
au cours de l’année suivant la décision de certification, et une vérification de 
renouvellement durant la deuxième année avant l’expiration de la certification. Le 
cycle de certification de deux ans commence avec la décision de certification, et 
les cycles subséquents, avec la décision de renouvellement. 

La détermination du programme de vérification et tout ajustement ultérieur 
tiennent compte de la taille du client, du périmètre et de la complexité du système 
de gestion du client, des produits et des processus, ainsi que du niveau démontré 
d’efficacité du système de gestion et des résultats de vérifications précédentes. 

9.1.3.3 Les activités de surveillance sont effectuées à mi-chemin entre les vérifications 
de certification et de renouvellement, dans un délai de plus ou moins trois mois. 
La surveillance suivant la certification doit être effectuée entre 9 et 15 mois après 
la date de la décision de certification. 

9.2 Planification des vérifications 

9.2.1.1 L’organisme de certification informe le client des objectifs, du périmètre et des 
critères de la vérification, y compris de toute modification. 

9.2.1.3 Le périmètre de la vérification décrit l’étendue et les limites de la vérification, 
comme les sites, les unités organisationnelles, les activités et les processus à 
vérifier. Lorsque le processus initial ou de renouvellement de la certification 
comprend plus d’une vérification (p. ex., lorsqu’il couvre différents sites), le 
périmètre de la vérification individuelle peut ne pas couvrir la totalité du périmètre 
de la certification, mais l’ensemble des vérifications doit correspondre au 
périmètre du document de certification.  

9.4 Réalisation des vérifications 

9.4.1 a) L’organisme de certification utilise différents outils et procédés manuels pour 
effectuer les vérifications conformément aux exigences du programme. 

9.4.1 b) Au besoin, les outils automatisés d’évaluation des vulnérabilités qu’utilise 
l’organisme de certification sont compatibles avec tous les systèmes 
d’exploitation les plus répandus. 

9.4.1 c) Les outils automatisés d’évaluation des vulnérabilités employés, le cas échéant, 
produisent des résultats reproductibles, comparables et vérifiables pouvant servir 
à régler les différends avec la clientèle. 
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9.4.2 L’organisme de certification tient une réunion initiale avec l’entité visée pour lui 
expliquer brièvement le déroulement des activités de vérification. Le niveau de 
détails doit être adapté à la connaissance que le client a du processus de 
vérification, et la réunion doit prévoir ce qui suit : 

a) présentation des participants, notamment une brève description de leurs 
rôles; 

b) confirmation du périmètre de la certification; 
c) confirmation du plan de vérification, y compris des changements, et des 

autres arrangements pertinents pris avec le client, comme la date et 
l’heure de la réunion de clôture et des réunions d’étape entre les membres 
de l’équipe de vérification et la direction du client; 

d) confirmation des voies de communication officielles entre l’équipe de 
vérification et le client; 

e) confirmation de la disponibilité des ressources et des installations dont a 
besoin l’équipe de vérification; 

f) confirmation des questions entourant la confidentialité; 
g) confirmation des procédures de sécurité au travail, en cas d’urgence et de 

sécurité de l’équipe de vérification; 
h) confirmation de la disponibilité, des rôles et de l’identité des guides et des 

observateurs; 
i) mode de présentation des rapports, y compris la classification des 

résultats de la vérification; 
j) information sur les cas où il est possible de mettre fin prématurément à la 

vérification; 
k) confirmation que le chef et les membres de l’équipe de vérification 

représentant l’organisme de certification sont responsables de la 
vérification et de l’exécution de son plan, y compris des activités et des 
pistes de vérification; 

l) confirmation de l’état des constats de la revue ou de la vérification 
précédente, le cas échéant; 

m) méthodologie et procédures associées à la vérification fondée sur un 
échantillonnage; 

n) confirmation de la terminologie employée dans la vérification; 
o) confirmation que durant le processus, le client sera tenu au courant de 

l’état d’avancement de la vérification et des problèmes; 
p) possibilité pour le client de poser des questions. 

9.4.5.1 L’organisme prépare, classe et consigne les constats de la vérification en faisant 
la synthèse des points de conformité et en détaillant les non-conformités pour 
prendre une décision éclairée quant à l’octroi ou au maintien de la certification. 

9.4.6 Lorsqu’il prépare les conclusions de la vérification avant la réunion de clôture, 
le chef de l’équipe de vérification doit : 

a) examiner les résultats et tout autre renseignement pertinent obtenu durant 
la vérification en fonction des objectifs et critères de cette dernière et 
classer les non-conformités; 

b) approuver les conclusions de la vérification en tenant compte de 
l’incertitude inhérente au processus; 

c) approuver les mesures de suivi nécessaires; 
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d) vérifier la pertinence du programme de vérification ou déterminer les 
changements devant être apportés en prévision des vérifications futures. 

9.4.7.1 À la fin de la vérification, une réunion de clôture est organisée entre l’équipe et le 
client. Les deux parties signent le rapport sur les résultats et discutent des étapes 
suivantes. 

9.4.7.2 La réunion de clôture doit porter sur ce qui suit : 

a) indication au client que les preuves obtenues durant la vérification se 
fondent sur un échantillonnage de données, ce qui introduit une certaine 
incertitude; 

b) mode et calendrier de présentation des rapports, y compris le classement 
des constats de la vérification; 

c) processus de l’organisme de certification pour gérer les non-conformités, y 
compris les conséquences en lien avec le statut de la certification du 
client; 

d) délai dont dispose le client pour présenter un plan de correction et 
d’actions correctives pour les non-conformités relevées lors de la 
vérification; 

e) activités de l’organisme de certification après la vérification; 
f) information sur les processus de traitement des plaintes et d’appel. 

9.4.8.1 L’organisme de certification fournit au client un rapport écrit pour chaque 
vérification. L’équipe de vérification peut relever des possibilités d’amélioration, 
mais ne recommande pas de solutions précises. C’est l’organisme de certification 
qui est responsable du rapport de vérification. 

9.4.8.2 Le chef de l’équipe de vérification assure la préparation du rapport de 
vérification et est responsable de son contenu. Le rapport doit dresser un 
portrait fidèle, concis et clair de la vérification afin qu’il soit possible de prendre 
une décision de certification éclairée, et traiter ou faire mention des éléments 
suivants : 

a) nom de l’organisme de certification; 
b) nom et adresse du client et de son représentant; 
c) type de vérification (p. ex., vérification initiale, de surveillance, de 

renouvellement ou spéciale); 
d) critères de la vérification; 
e) objectifs de la vérification; 
f) périmètre de la vérification, en particulier les unités ou processus 

organisationnels ou fonctionnels visés et le moment de la vérification; 
g) dérogations au plan de vérification et motifs de celles-ci; 
h) problèmes importants ayant une incidence sur le programme de 

vérification; 
i) nom du chef et des membres de l’équipe de vérification ainsi que de tout 

accompagnateur; 
j) dates et lieux des activités de vérification réalisées (sur place ou ailleurs, 

sites permanents ou temporaires); 



Exigences et lignes directrices du CCN – Accréditation des organismes de certification de 
CyberSécuritaire Canada Page 16 de 20 

k) constats de la vérification et référence aux preuves et aux conclusions, 
dans le respect des exigences associées au type de vérification; 

l) changements importants, le cas échéant, qui touchent le système de 
gestion du client depuis la dernière vérification; 

m) problèmes non résolus, le cas échéant; 
n) indication que la vérification est combinée, conjointe ou intégrée, le cas 

échéant; 
o) avertissement que la vérification se fonde sur un échantillonnage des 

données disponibles; 
p) recommandation de l’équipe de vérification; 
q) indication que le client faisant l’objet de la vérification maîtrise bien 

l’utilisation des documents et marques de certification, le cas échéant; 
r) vérification de l’efficacité des actions correctives prises concernant les 

non-conformités relevées précédemment, le cas échéant. 

9.4.8.3 Le rapport doit également comprendre ce qui suit : 

a) énoncé sur la conformité et l’efficacité du système de gestion, et synthèse 
des preuves liées : 

— à la capacité du système de gestion de répondre aux exigences 
applicables et aux attentes; 

— au processus de vérification interne et de revue de direction; 
b) conclusion sur la pertinence du périmètre de la certification; 
c) confirmation que les objectifs de la vérification ont été atteints. 

9.5  Décision de certification  

9.5.1.1 L’organisme de certification veille à ce que la ou les personnes prenant la 
décision d’accorder, de refuser, de suspendre, de rétablir, de retirer ou de 
renouveler la certification ne soient pas les mêmes que celles ayant réalisé les 
vérifications. La ou les personnes chargées de décider de la certification ont les 
compétences appropriées. 

9.5.2 Avant de prendre sa décision d’octroyer, de renouveler, de suspendre, de rétablir 
ou de retirer la certification, l’organisme dispose d’un processus pour effectuer 
une revue efficace, incluant : 
a) les informations fournies par l’équipe de vérification sont suffisantes eu 

égard aux exigences et au périmètre de la certification; 
b) pour toutes les non-conformités majeures, il a examiné, accepté et vérifié 

les corrections et les actions correctives; 
c) pour toute non-conformité mineure, il a examiné et accepté le plan du client 

relatif aux corrections et les actions correctives. 

9.6 Maintien de la certification 

9.6.2.1.2 Les activités de surveillance visent notamment à vérifier la conformité du 
système de gestion du client certifié aux exigences spécifiées dans la norme au 
regard de laquelle la certification est délivrée. D’autres activités de surveillance 
peuvent inclure : 
a) des demandes d’information de l’organisme de certification adressées au 

client certifié sur des aspects touchant la certification; 
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b) la revue des déclarations du client certifié en ce qui concerne ses opérations 
(p. ex., matériel promotionnel, site Web); 

c) les demandes faites au client certifié de fournir des informations 
documentées (en format papier ou électronique); 

d) les autres moyens de surveillance des performances du client certifié. 
9.6.3.2.1 La vérification de renouvellement traite des points suivants : 

a) l’efficacité du système de gestion dans sa totalité, à la lumière des 
changements internes et externes, ainsi que sa pertinence et son 
applicabilité en permanence au regard du périmètre de la certification; 

b) la preuve de l’engagement à maintenir l’efficacité et l’amélioration du 
système de gestion afin d’augmenter les performances globales;  

c) l’efficacité du système de gestion par rapport à la réalisation des objectifs du 
client certifié et des résultats escomptés du ou des systèmes de gestion 
pertinents. 

9.6.5.1 L’organisme de certification a une politique et une ou plusieurs procédures 
consignées par écrit pour la suspension, le retrait ou la réduction du périmètre 
de la certification, et indique les mesures qu’il prendra par la suite. 

9.6.5.2 L’organisme de certification suspend la certification entre autres dans les cas 
suivants : 

— Le système de gestion certifié du client contrevient de façon persistante 
ou grave aux exigences de certification, notamment à celles liées à son 
efficacité. 

— Le client certifié empêche la tenue des vérifications de surveillance ou de 
renouvellement à la fréquence exigée. 

— Le client certifié a, de son plein gré, demandé une suspension. 

9.8  Plaintes  

9.8.1 L’organisme de certification est responsable de toutes les décisions prises dans 
le cadre de son processus de traitement des plaintes. 

9.8.6 Le processus de traitement des plaintes de l’organisme de certification comprend 
au moins les éléments et méthodes suivants : 
a) le principe général du processus de réception, de validation et d’examen de 

la plainte ainsi que celui des prises de décisions des actions qu’il est 
nécessaire d’entreprendre pour traiter celle-ci; 

b) le suivi et l’enregistrement des plaintes, y compris des actions entreprises 
pour les résoudre; 

c) la vérification que toutes les corrections et actions correctives appropriées ont 
été mises en œuvre. 

9.9 Enregistrements relatifs aux clients 

9.9.1 L’organisme de certification conserve les enregistrements relatifs à la vérification 
et aux autres activités de certification de tous les clients, y compris tous les 
organismes candidats ainsi que tous les organismes vérifiés, certifiés ou dont la 
certification a été suspendue ou retirée. 
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9.9.3 L’organisme de certification conserve en lieu sûr les enregistrements relatifs aux 
candidats ainsi qu’à ses clients afin de garantir la confidentialité des informations. 
Lors du transport, de la transmission ou du transfert des enregistrements, le 
maintien de la confidentialité est assuré. 

10. Exigences relatives au système de gestion 
des organismes de certification 

Renvoi Exigences et lignes directrices 

10.2 Exigences générales relatives au système de gestion 

10.2.3 Maîtrise des documents 

La documentation comprend les descriptions écrites des processus exigées 
dans le présent document, les politiques que les clients doivent respecter, et les 
critères d’évaluation et de sélection des vérificateurs. L’organisme de certification 
établit des procédures de maîtrise des documents (internes et externes). Ces 
procédures définissent les mesures nécessaires pour : 
a) approuver l’adéquation des documents avant leur diffusion; 
b) revoir, mettre à jour (au besoin) et approuver de nouveau les documents; 
c) assurer l’identification des modifications et du statut de la version en vigueur 

des documents; 
d) assurer la disponibilité sur les lieux d’utilisation des versions pertinentes des 

documents applicables; 
e) faire en sorte que les documents demeurent lisibles et facilement 

identifiables; 
f) faire en sorte que les documents d’origine extérieure soient identifiés et leur 

diffusion maîtrisée; 
g) empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés, et 

veiller à ce qu’ils soient identifiés de manière adéquate s’ils sont conservés 
dans un but quelconque. 

10.2.5.1 Revue de direction 

La direction de l’organisme de certification établit des procédures pour revoir, à 
intervalles planifiés, son système de gestion afin qu’il demeure pertinent, 
adéquat et efficace, y compris les politiques et les objectifs établis. Ces revues 
sont réalisées au moins une fois par an. 

10.2.5.2 Données alimentant la revue 
 
Les éléments examinés lors de la revue de direction comprennent : 
a) les résultats des vérifications internes et externes; 
b) le retour d’informations de la part des clients et des parties intéressées; 
c) la protection de l’impartialité; 
d) l’état des actions correctives; 
e) l’état des mesures d’encadrement des risques; 
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f) les mesures de suivi issues des revues de direction précédentes; 
g) l’atteinte des objectifs; 
h) les changements pouvant toucher le système de gestion; 
i) les appels et les plaintes. 
 

10.2.5.3 Résultats de la revue 

Les résultats de la revue de direction comprennent les décisions et mesures 
concernant ce qui suit : 

a) amélioration de l’efficacité du système de gestion et processus connexes; 
b) amélioration des services de certification en lien avec la satisfaction des 

exigences; 
c) ressources nécessaires; 
d) modifications des politiques et objectifs de l’organisme. 

10.2.6.2 L’organisme de certification met en place un programme de vérification interne 
pour vérifier qu’il se conforme aux exigences du présent document et aux 
exigences réglementaires, et s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre et du 
maintien de son système de gestion. 

10.2.6.3 Les vérifications internes sont réalisées au moins tous les 12 mois. 

10.2.6.4 Les vérifications internes sont menées par un personnel compétent qui possède 
les connaissances requises en matière de certification et de vérification et qui 
connaît bien les exigences du programme de certification. L’organisme de 
certification veille à ce que : 
a) les vérificateurs ne vérifient pas leur propre travail; 
b) le personnel responsable du domaine à vérifier est informé des conclusions 

de la vérification; 
c) toutes les actions découlant des vérifications internes sont entreprises dans 

des délais raisonnables et de manière appropriée; 
d) toutes les possibilités d’amélioration sont identifiées. 

10.4 Processus d’amélioration continue  

10.4 L’organisme de certification dispose d’un processus permettant de développer, 
d’actualiser et d’améliorer continuellement le programme CyberSécuritaire 
Canada. 

10.5 Indicateurs clés de performance  

10.5 L’organisme de certification tient et conserve des enregistrements relatifs à ses 
performances, et met en œuvre des actions correctives lorsque les activités ne 
respectent pas les indicateurs clés de performance suivants : 
a) Plus de 90 % des activités sont réalisées dans les délais convenus. 
b) Au moins 95 % des certificats délivrés par l’organisme de certification sont 

exempts d’erreurs. 
c) Moins de 5 % des certificats délivrés comportent des informations erronées. 
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d) Plus de 95 % des dossiers d’appels et de plaintes de la clientèle sont 
bouclés (au terme de l’enquête et de l’application de mesures correctives) 
dans les délais convenus. 

10.6 Confidentialité et protection des données 

10.6 L’organisme de certification consigne et conserve les analyses étayant les 
activités d’évaluation conformément aux exigences de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et 
des autres règlements applicables. 

- Fin du document - 
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