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Renforcer les cyberdéfenses 
Le présent article a été publié initialement dans le magazine  
Canadian Defence Review en avril 2017. 

Pour rester un chef de file en aérospatiale et défense (A&D), le Canada doit 
renforcer ses cyberdéfenses. La violation de données, le vol de propriété 
intellectuelle et le piratage informatique font peser une lourde menace sur le 
secteur. La stabilité financière et la réputation sont les enjeux indiscutables, 
mais la sécurité publique en est un qu’on ne saurait sous-estimer.
Voler des éléments de propriété industrielle et 
intellectuelle, c’est une chose. Mais détourner des 
systèmes de défense et s’approprier de l’équipement 
militaire (drones ou autres), c’est bien autre chose. Les 
médias rapportent que du matériel militaire, y compris des 
drones, a été piraté et que des outils de détournement 
sophistiqués sont offerts en ligne. Le secteur doit donc 
demeurer sur le qui-vive. 

Contrer les risques 
Aux États-Unis, on a pris des mesures sans précédent 
pour protéger le secteur de l’A&D contre les 
cybermenaces. Les constructeurs d’appareils 
commerciaux ont misé davantage sur les systèmes 
fermés, de manière à encapsuler les programmes 
opérationnels secrets et à empêcher les intrusions. Le 
secteur a renforcé ses protocoles de sécurité et ses 
protections pour préserver secrets d’État, schémas 
militaires, données financières et autres « joyaux » 
numériques.  

 

Au Canada, les mêmes précautions valent, mais les défis 
ne sont pas les mêmes. La grappe aérospatiale est 
constituée de petites et moyennes entreprises, qui ne 
possèdent pas les mêmes ressources et capacités en 
cyberdéfense que leurs grandes concurrentes nationales 
et internationales. Cela peut donner l’impression que le 
Canada est plus vulnérable aux cyberattaques, mais c’est 
loin d’être le cas. 

Aussi, les sociétés canadiennes en A&D doivent répartir 
les ressources dont elles disposent et combattre la 
cybercriminalité sur deux fronts : de l’intérieur et de 
l’extérieur. À l’interne, il y a un besoin urgent de mettre en 
place des procédures de sélection du personnel, ainsi que 
des contrôles qui ne laisseront pas l’entreprise – et ses 
partenaires – en position de vulnérabilité. 

La vulnérabilité informatique peut être la conséquence 
involontaire des actes d’un employé qui corrompt le 
système de l’intérieur. Il arrive souvent qu’un employé 
devienne un complice inconscient d’une intrusion 
informatique en téléchargeant sans le savoir un logiciel 
malveillant d’Internet, ou encore en branchant sur son 
ordinateur un appareil qui lance un programme malveillant. 
Dans les deux cas, la négligence ou le manque de 
formation mènera à une corruption informatique ou, pire, à 
une prise de contrôle des systèmes centraux d’A&D par 
des personnes non autorisées. 

Les menaces extérieures sont tout aussi inquiétantes. 
Tous les jours, les cyberattaques et les cas de violation de 
données par d’autres pays font la manchette (p. ex., 
l’influence présumée de la Russie sur les élections 
présidentielles américaines). Mais le Canada compte aussi 
son lot de cyberactivistes et de cyberjusticiers avides de 
gloire et d’argent, munis de logiciels de rançon et autres. 

En plus des risques énoncés, d’autres défis attendent les 
sociétés canadiennes de l’aérospatiale, cette fois-ci en 
matière de réputation. Jusqu’à présent, elles ont pu 
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exercer leurs activités sans qu’aucune loi les oblige à 
déclarer les atteintes à la protection des données, comme 
c’est le cas au Royaume-Uni et aux États-Unis, par 
exemple. Mais bientôt, le règlement sur la notification et la 
déclaration des atteintes à la protection des données 
viendra changer la donne au Canada, obligeant les 
organisations à prendre des mesures spécifiques en cas 
de cyberattaque. 

Ces mesures consistent à déterminer le risque de 
préjudice, à informer les personnes et les tiers du risque 
consécutif au préjudice à leur endroit, à signaler le plus tôt 
possible les détails de l’atteinte au commissaire à la 
protection de la vie privée et à tenir un registre des 
atteintes. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur 
en 2017, mais la date précise n’a pas encore été 
annoncée. 

Faire front commun 
Les risques sont nombreux, et les menaces, réelles. Plus 
que jamais, les acteurs du secteur canadien de l’A&D 
doivent unir leurs forces pour se défendre contre les 

cybermenaces en constante évolution. La communication 
des pratiques exemplaires, la mise en commun des 
ressources de prévention et la sensibilisation sont à 
privilégier.   

Cette approche collaborative doit aussi être mise en œuvre 
à l’échelle de l’entreprise; on ne doit plus laisser le service 
des TI porter seul le fardeau de la cybersécurité. Pour 
favoriser une défense solidaire dans l’ensemble de 
l’entreprise, des dispositifs de sécurité doivent être 
incorporés à tous les échelons et dans toutes les 
fonctions : à commencer par les pratiques d’embauche 
RH, et jusqu’à la chaine d’approvisionnement. 

Pendant des années, la devise du secteur de l’A&D a été 
« rivaliser aujourd’hui, collaborer demain ». Si cette 
approche s’est avérée satisfaisante jusqu’à présent, il est 
maintenant temps de réaliser que la plus grande menace 
ne vient pas de la concurrence. Les cybercriminels ne 
dorment pas. Il faut déterminer comment nous allons nous 
préparer collectivement et, sans plus attendre, renforcer 
nos cyberdéfenses.

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nous joindre 
Grant McDonald 
Leader,  
Aérospatiale et défense 
613-212-3613 
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