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1. Normes de surveillance de la sécurité 
du réseau et de détection des risques 
 
1.1 Infrastructure du réseau de surveillance 
Les FCST doivent : 

1. surveiller les éléments essentiels contre les menaces externes et internes; 
2. définir les critères de classification des systèmes en fonction de leur criticité pour 

la prestation de services ou les opérations commerciales (par exemple, éléments 
de réseau, DHCP, DNS, systèmes d'approvisionnement, logiciels libres, GRC, 
etc.) et de leur exposition (par exemple, Internet, clients, interne), et définir les 
exigences en matière de journalisation, de surveillance et d’audit pour chaque 
catégorie (syslog/snmp, Netflow, niveau de surveillance, fréquence d'audit, etc.) 

3. utiliser un système de gestion des événements et des informations de sécurité 
qui recueille et met en corrélation les données provenant d’une variété de 
systèmes et de dispositifs, et fait l’objet d’une surveillance active du FCST; 

4. surveiller toutes les connexions réseau (y compris les connexions dans le nuage, 
les connexions colocalisées ou à distance). 

5. surveiller les flux dans leurs réseaux pour détecter les anomalies relatives à la 
cybersécurité. Il s’agirait, entre autres, d’exercer une surveillance volumétrique 
du trafic, ainsi que l’abus des protocoles de réseau, des anomalies et des 
adresses IP autorisés et bloqués; 

6. s’abonner à un service d’indicateurs de menace provenant de sources publiques, 
privées et tierces et recevoir et traiter ces indicateurs en temps utile. 

7. définir les plans d’intervention pour le trafic jugé suspect en fonction de leurs 
activités de surveillance. Les techniques d’intervention automatisée devraient 
être mises à profit autant que possible afin de réduire le délai nécessaire à 
l’atténuation; 

8. définir les exigences en matière de surveillance et d'audit pour tous les plans du 
réseau (plans de gestion, de contrôle et de données), en tenant compte de leur 
exposition à Internet et aux clients. Veuillez consulter les sections BGP, SS7 et 
DNS de la politique des pratiques exemplaires de sécurité du Comité consultatif 
canadien pour la sécurité des télécommunications (CCCST) pour plus de détails 
sur la surveillance de ces protocoles. 



Norme de surveillance de la sécurité du réseau et de détection des risques pour les fournisseurs canadiens de 
services de télécommunications (FCST) 

TLP: BLANC 5 
 

9. vérifier régulièrement la conformité des systèmes aux politiques de sécurité des 
entreprises et aux normes applicables (y compris les systèmes en nuage, 
colocalisés ou distants). 

10. déplacer les journaux (systèmes en nuage, colocalisés ou distants) dans un lieu 
sécurisé (données sécurisées en transit).  

11. définir les exigences de sécurité pour la collecte et le stockage des journaux en 
fonction de leur sensibilité (par exemple, période de conservation, exigences de 
cryptage/authentification/autorisation). 

12. protéger et éliminer le trafic en cache des clients ou les descripteurs de trafic 
recueillis (par exemple, Netflow). (Par exemple, données sécurisées en transit, 
au repos, pendant le traitement.) 

 

1.2 Types de trafic à surveiller 
1.2.1 Contrôles des logiciels malveillants 

Les FCST doivent : 

1. déterminer la source du trafic malveillant qui provient de leur réseau, dans la 
mesure du possible; 

2. répondre aux rapports (qui peuvent être raisonnablement validés) d’activités 
malveillantes sur leurs réseaux; 

3. être en mesure de surveiller les différents types de trafic malveillant (par 
exemple, résolveurs ouverts, relais SMTP). 

4. détecter les logiciels malveillants en fonction des caractéristiques de signature et 
de volume. 

 
1.2.2 Contrôles de l’abus des services de réseau 

Les FCST doivent : 

1. surveiller les flux de trafic provenant des clients internes et se dirigeant vers les 
services de réseau liés à l’infrastructure essentielle du fournisseur. Ces services 
de réseau peuvent comprendre OSPF, BGP, DNS, DHCP, NTP, etc.; 

2. au besoin ou lorsque c’est possible, surveiller les clients pour déceler les 
vulnérabilités de base du réseau, comme les résolveurs ouverts et les 
configurations non sécurisées qui exposent des services qui pourraient être 
activement exploités; 

3. renvoyer les anomalies détectées aux procédures d’intervention en cas 
d’incident pour régler le problème. 
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1.2.3 Contrôles de l’abus des services de messagerie 

Les FCST doivent : 

1. surveiller leurs services de courriel pour vérifier qu’il n’y a pas d’abus, 
notamment la surveillance particulière du volume de messages sortants et du 
nombre élevé de destinataires prévus, s’ils fournissent des services de 
messagerie électronique; 

2. s’assurer que les clients qui dépassent les seuils prévus (volume de message et 
nombre élevé de destinataires) puissent être identifiés et que des mesures de 
suivi soient prises; 

3. s’assurer que les ententes de services de courriel fournis par des tiers prévoient 
des contrôles et des processus permettant de surveiller l’utilisation abusive de la 
messagerie et d’appliquer des mesures de suivi appropriées. 

4. prendre des mesures pour surveiller le volume élevé de trafic relatif à des 
pourriels provenant d’adresses IP individuelles de leurs clients dans le but 
d’aviser ces derniers d’une infection potentielle ou de prendre d’autres mesures 
pour mettre un terme à un tel trafic. 
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