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Modèle de classification provisoire


FONCTION SÉCURITÉ

La présente structure modèle de classification des documents traite de la fonction sécurité, des étapes du processus opérationnel élaboré pour remplir cette fonction (c.-à-d., les sous‑fonctions), des activités associées à chacune de ces sous-fonctions et des opérations de nature administrative qui ont trait à la sécurité au sein du gouvernement fédéral – telles qu’elles sont habituellement appliquées dans toutes les institutions gouvernementales pour appuyer l’intérêt national et les objectifs opérationnels du gouvernement du Canada en protégeant les employés et les actifs et en assurant la prestation continue des services. 

Il est important de noter que les sous-fonctions et les activités déterminées par ce modèle traitent du processus opérationnel de l’ensemble de la fonction sécurité et tiennent compte de l’application et de l’intégration de certains éléments spécifiques de la sécurité conçus pour satisfaire les exigences de la politique gouvernementale en matière de sécurité. Ces éléments incluent la sécurité dans l’attribution des contrats, la formation en matière de sécurité, la sensibilisation et les séances d’information, l’identification des actifs, les limites d’accès, le contrôle de sécurité, la protection des employés, la sécurité physique, la sécurité des technologies de l’information, la sécurité lors des situations d’urgence et de menace accrue, la planification de la continuité des opérations et les enquêtes sur les incidents de sécurité.

Voici les quatre sous-fonctions de la sécurité :

Sécurité – Mise en œuvre de la politique 
Sécurité – Gestion des risques de sécurité 
Sécurité – Application et intégration
Sécurité – Examen des activités 
	
En tant que processus opérationnel, ces sous-fonctions suivent la séquence ci-dessous : 



Mise en œuvre de la politique


Gestion des risques de  sécurité


Application et intégration
Examen
(des activités)

FONCTION  SÉCURITÉ

NOMBRES PRIMAIRES ET SOUS-FONCTIONS





X.0		Sécurité – Enjeux globaux

X.1		Sécurité – Mise en œuvre de la politique

X.2		Sécurité – Gestion des risques de sécurité

X.3		Sécurité – Application et intégration

X.4		Sécurité – Examen des activités



Nota : Le système de codification numérique figurant dans la présente structure modèle provisoire de classification est utilisé à titre d'exemple seulement. En date du présent modèle, BAC n’a pris aucune décision finale au sujet de l’application d’un système de codification normalisé (y compris les délimiteurs) en vue de compléter les structures de classification des documents administratifs communs.

X.0	SÉCURITÉ – ENJEUX GLOBAUX

	Sécurité – La catégorie de documents de la sous-fonction enjeux globaux  de la fonction sécurité s’applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière globale la fonction sécurité ou le processus opérationnel élaboré pour remplir cette fonction. Il ne s’agit donc que des documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent l’ensemble ou la majorité des sous-fonctions du processus opérationnel de sécurité. 

Voici des exemples d’activités et d’opérations de ce genre :

	élaboration, utilisation, surveillance et évaluation, entre autres, d'une politique, de lignes directrices, de systèmes et de procédures qui abordent ou englobent l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction sécurité et du processus opérationnel (exemples de documents : politiques, lignes directrices et procédures provisoires et approuvées; définitions provisoires et approuvées des besoins liés aux systèmes de technologie de l’information sur la sécurité1; définitions provisoires et approuvées des besoins liés aux programmes détaillés d’apprentissage de la sécurité2);


	activités et initiatives collectives, soit celles des comités, des équipes de projet, des délégations et ainsi de suite, qui privilégient l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction sécurité et du processus opérationnel (exemples de documents : ordre du jour et procès-verbal des réunions de comités et de groupes de travail; dossiers sur les décisions; registres des questions);


	activités de liaison qui abordent ou englobent l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction sécurité et du processus opérationnel (exemples de documents : documents sur les séances d'information interorganisations et initiatives de collaboration);


	activités de compte rendu qui abordent ou englobent l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction sécurité et du processus opérationnel (exemples de documents : rapports provisoires et finaux qui traitent de la fonction sécurité et du processus opérationnel à l'échelon global).


	1 Nota : Dans le cas des documents sur les activités propres aux systèmes de technologie de l'information, voir la structure modèle de classification des documents élaborée pour la fonction gestion des technologies de l'information.

	2 Nota : Dans le cas des documents sur les activités qui se rattachent à la prestation des programmes d'apprentissage, consulter la structure modèle de classification des documents élaborée pour la fonction gestion des ressources humaines.

	Nota : Les documents sur les activités et les opérations qui s'appliquent à des aspects précis des sous-fonctions du processus opérationnel de la sécurité (à savoir la mise en œuvre de la politique, la gestion des risques de sécurité. l’aplication et l’intégration et l’examen des activités), doivent faire partie de ces sections de la structure de classification. Les documents qui portent sur au moins deux sous-fonctions du processus opérationnel, mais non sur les quatre, devraient figurer dans l'une d'elles. L'existence de ces documents doit être indiquée dans la description des catégories de documents connexes sur la sous-fonction, l'activité ou l’opération ou, le cas échéant, dans le profil des documents individuels connexes (à titre d'élément de « renvoi » à des métadonnées).


Voir les exemples de catégories de renseignements à la page suivante.

Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – enjeux globaux 


X.0-0	Sécurité – Enjeux globaux – Politique
	(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à l’application, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui traitent de l’ensemble ou de la majorité des sous-fonctions de la fonction sécurité.)


X.0-1	Sécurité – Enjeux globaux – Questions générales
	(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction enjeux globaux de la fonction sécurité, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'ont été créés.)


X.0-2	Sécurité – Enjeux globaux – Comité de sécurité (à l’échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale)
(S'applique aux documents liés aux discussions du comité de sécurité [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)


X.0-3	Sécurité – Enjeux globaux – Activités de liaison
	(S'applique aux documents relatifs aux relations internes ou externes sur un éventail de questions et d'initiatives qui englobent l’ensemble ou la majorité des sous-fonctions de la sécurité.)


X.0-4	Sécurité – Enjeux globaux – Activités de compte rendu
(S'applique aux documents liés au processus de compte rendu des questions globales de sécurité auprès de la direction [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)

X.1	SÉCURITÉ – MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui sont relatives à la détermination et à l’évaluation des exigences de la politique de sécurité (c.-à-d., tel qu’indiqué dans la politique de sécurité du gouvernement et tous les instruments de politique applicables liés à la PSG, ainsi que les autres instruments de politique afférents externes au gouvernement du Canada) relatives aux besoins et aux objectifs relatifs à la sécurité, et à l’élaboration et à l’établissement de la politique de sécurité qui sert de source pour les directives, l’orientation, les normes, les conseils, etc., régissant le programme ministériel intégré de sécurité. Les activités associées à la sous-fonction mise en œuvre de la politique de la fonction sécurité peuvent être liées l’une à l’autre de la façon suivante : 

 

Évaluer
Élaborer






Examiner

Mettre en œuvre





La sous-fonction mise en œuvre de la politique de la fonction sécurité comporte les activités suivantes :

	évaluer les exigences de la politique externe liées aux besoins et aux objectifs internes de sécurité; 


	élaborer une politique de sécurité interne pour traiter les exigences applicables et satisfaire les besoins et les objectifs ministériels relatifs à la sécurité (nota : ce cadre sert de source de directives, d’orientation, de normes, de conseils, etc., régissant le programme ministériel intégré de sécurité); 


	mettre en œuvre une politique de sécurité ministérielle; 



	examiner la politique de sécurité ministérielle afin d’assurer qu’elle satisfait toujours les besoins et les objectifs institutionnels et qu’elle reflète les exigences de la politique actuelle.



Voir les exemples de catégories de renseignements à la page suivante.


Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – Mise en œuvre de la politique


X.1-0	Sécurité – Mise en œuvre de la politique – Politiques
(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à l’application, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui traitent de la sous-fonction planification de la fonction sécurité.)



X.1-1	Sécurité – Mise en œuvre de la politique – Questions générales
	(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction mise en œuvre de la politique de la fonction sécurité, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'ont été créés.)


X.1-2	Sécurité – Mise en œuvre de la politique – Processus gouvernemental de planification
	(S'applique aux documents liés aux processus de planification propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la sécurité et la politique.)

X.1-3	Sécurité – Mise en œuvre de la politique – Comité de planification des TI 
(S'applique aux documents liés aux discussions du comité axées sur la mise en œuvre de la politique de sécurité [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)


X.1-4	Sécurité – Mise en œuvre de la politique - Évaluation
(S’applique aux documents liés à la détermination et à l’évaluation de toutes les exigences externes de la politique – tel qu’indiqué dans la politique de sécurité du gouvernement et dans tous les instruments de politique applicables liés à la PSG, ainsi que les autres instruments de politique pertinents externes au gouvernement du Canada – relatives aux besoins et aux objectifs institutionnels relatifs à la sécurité.)


X.1-5 	Sécurité – Mise en œuvre de la politique – Élaboration
	(S’applique aux documents liés à l’élaboration d’une politique de sécurité interne qui répond à toutes les exigences applicables et satisfait les besoins et les objectifs ministériels relatifs à la sécurité, et qui sert de source de directives, d’orientation, de normes, de conseils, etc., régissant le programme ministériel intégré de sécurité.) 

Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – Mise en œuvre de la politique, suite

X.1-6				Sécurité – Mise en œuvre de la politique – Mise en œuvre
(S’applique aux documents liés à la mise en œuvre de la politique de sécurité interne régissant le programme de sécurité ministériel intégré par l’obtention de l’approbation des cadres supérieurs et une action appropriée de tous les participants au programme de sécurité ministériel.  


X.1-7	Sécurité – Mise en œuvre de la politique - Examen
(S’applique aux documents liés à l’examen périodique de la politique de sécurité  interne afin d’assurer que les besoins et les objectifs institutionnels relatifs à la sécurité sont toujours respectés, et d’assurer que le programme de sécurité ministériel est axé sur les instruments de politique les plus actuels prescrits par la loi, les normes opérationnelles et la documentation technique.) 

X.2		SÉCURITÉ – GESTION DES RISQUES DE SÉCURITÉ 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière précise, le processus visant à atteindre un équilibre entre les exigences opérationnelles et les exigences en matière de sécurité. Ce processus dépend des experts de la sécurité qui déterminent le niveau acceptable de risque résiduel pour l’autorité ou le cadre supérieur approprié. La gestion des risques de sécurité nécessite des évaluations des menaces et des risques (EMR),  l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection appropriées axées sur les évaluations intégrées des menaces et des risques pour l’intérêt national et les employés et les actifs du gouvernement, la surveillance continue de l’environnement des menaces, et exige de faire des ajustements, au besoin, pour maintenir un niveau acceptable de risque. Les activités associées à la sous-fonction gestion des risques de sécurité de la fonction sécurité peuvent être liées l’une à l’autre de la façon suivante :  


Évaluer
(menaces et risques)




Mettre en œuvre
(mesures de protection)



Suveiller, ajuster








La sous-fonction gestion des risques de sécurité de la fonction sécurité comporte les activités suivantes :

	Évaluer les menaces et les risques

Mettre en œuvre des mesures de protection
Surveiller et ajuster









Voir les exemples de catégories de renseignements à la page suivante.
Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – Gestion des risques de sécurité


X.2-0	Sécurité – Gestion des risques de sécurité – Politiques
(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à l’application, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui traitent de la sous-fonction planification de la fonction sécurité.)


X.2-1	Sécurité – Gestion des risques de sécurité – Questions générales
	(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction gestion des risques de sécurité de la fonction sécurité, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'ont été créés.)


X.2-2	Sécurité – Gestion des risques de sécurité – Processus gouvernemental de gestion des risques de sécurité
	(S'applique aux documents liés aux processus de gestion des risques de sécurité propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la sécurité et la gestion des risques.)


X.2-3	Sécurité – Gestion des risques de sécurité – Comité de gestion des risques de sécurité 
(S'applique aux documents liés aux discussions du comité axées sur la gestion des risques de sécurité [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)


X.2-4	Sécurité – Gestion des risques de sécurité – Évaluation des menaces et des risques
(S’applique aux documents liés à la conduite des évaluations continues des menaces et des risques afin de déterminer la nécessité des mesures de protection aux niveaux de base ou au-delà de ceux-ci, ce qui inclut d’établir l’étendue de l’évaluation et de déterminer les employés et les actifs devant être protégés, de déterminer les menaces pour les employés et les actifs au Canada et à l’étranger, d’évaluer la probabilité et l’incidence de la survenance d’une menace, d’évaluer les risques selon la pertinence des mesures de protection existantes et les vulnérabilités, et de déterminer les mesures de protection et les normes appropriées devant être mises en œuvre.)



Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – Gestion des risques de sécurité, suite


X.2-5 	Sécurité – Gestion des risques de sécurité – Mise en œuvre des mesures de protection
(S’applique aux documents liés à la mise en œuvre de mesures de protection et de normes appropriées pour réduire le risque de menace à un niveau acceptable, et de confirmer la pertinence des mesures de protection et des normes minimales et de les compléter au besoin.)


X.2-6	Sécurité – Gestion des risques de sécurité – Surveillance et ajustement
(S’applique aux documents liés à la surveillance continue des changements dans l’environnement de menace pour faire des ajustements aux mesures de protection et aux normes afin de maintenir un niveau acceptable de risque et un équilibre entre les besoins opérationnels et la sécurité.)

X.3		SÉCURITÉ – APPLICATION ET INTÉGRATION

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent les mesures afin d’utiliser et d’intégrer un système de mesures de protection interdépendantes, des systèmes et des processus qui peuvent protéger d’un événement non désiré, le détecter, y faire face ou le surmonter, ce qui inclut d’intégrer tous les éléments du programme de sécurité (tels que la sécurité dans l’attribution des contrats, la formation en matière de sécurité, la sensibilisation et les séances d’information, l’identification des actifs, les limites d’accès, le contrôle de sécurité, la protection des employés, la sécurité physique, la sécurité des technologies de l’information, la sécurité lors des situations d’urgence et de menace accrue, la planification de la continuité des opérations et les enquêtes sur les incidents de sécurité) dans le cadre ministériel pour tous les secteurs d’activité, pour compléter les autres mesures gouvernementales relatives à la gestion des situations d’urgence telles que les incendies, les alertes à la bombe, les matières dangereuses, les pannes de courant, les évacuations et les situations de crise civile. Les activités associées à la sous-fonction application et intégration de la fonction sécurité peuvent être liées l’une à l’autre de la façon suivante : 


Coordonner

Planifier






Mettre en œuvre
Surveiller






La sous-fonction application et intégration de la fonction sécurité comporte les activités suivantes :  

	Planifier

Coordonner
Mettre en œuvre
Surveiller


Vous trouverez des exemples de titres et de codes de dossiers à la page suivante.

Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – Application et intégration 


X.3-0	Sécurité – Application et intégration – Politiques
(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à l’application, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui traitent de la sous-fonction application et intégration de la fonction sécurité.)


X.3-1	Sécurité – Application et intégration – Questions générales
	(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction application et intégration de la fonction sécurité, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'ont été créés.)


X.3-2	Sécurité – Application et intégration – Processus gouvernemental de l’application et de l’intégration
	(S'applique aux documents liés aux processus de l’application et de l’intégration propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la sécurité de l’application et de l’intégration.)


X.3-3	Sécurité – Application et intégration – Comité de l’application et de l’intégration 
(S'applique aux documents liés aux discussions du comité axées sur la comité de l’application et de l’intégration [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)


X.3-4	Sécurité – Application et intégration - Planification
(S’applique aux documents liés à la détermination des mesures de protection, des éléments, des méthodes, des applications, des processus et des procédures, des rôles et des responsabilités, des priorités, des ressources, etc, nécessaires à l’application et à l’intégration de toutes les exigences du programme de sécurité ministériel au sein du cadre opérationnel ministériel.) 


X.3-5 	Sécurité – Application et intégration - Coordination
(S’applique aux documents liés à l’application et à l’intégration des mesures de protection interdépendantes et des éléments de sécurité dans le cadre opérationnel ministériel, y compris l’établissement de liens internes ou externes, les relations de travail et les ententes avec diverses fonctions administratives, les spécialites de la sécurité et autres ministères du gouvernement du Canada et réseaux de service de sécurité.)



Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité –Application et intégration, suite


X.3-6	Sécurité – Application et intégration – Mise en œuvre
(S’applique aux documents liés à la mise en œuvre des mesures de protection interdépendantes et des éléments de sécurité intégrés dans le cadre opérationnel ministériel grâce à l’utilisation des méthodes, des applications, des processus et des procédures, des rôles et des responsabilités, des ressources, etc.,  conçus pour atteindre les objectifs ministériels en matière de sécurité.)


X.3-7	Sécurité – Application et intégration - Surveillance
(S’applique aux documents liés à la surveillance du rendement et à l’efficacité de toutes les mesures conçues pour appliquer et intégrer les mesures de protection interdépendantes et les éléments de sécurité dans le cadre opérationnel et faire des ajustements au besoin.)

X.4	SÉCURITÉ – EXAMEN DES ACTIVITÉS 

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent la surveillance et l’évaluation de l’efficacité du programme de sécurité intégré et le compte rendu approprié afin que les changements et les modifications nécessaires puissent être mis en œuvre. Les activités associées à la sous-fonction examen des activités de la fonction sécurité peuvent être liées l’une à l’autre de la façon suivante :


Surveiller

Évaluer






Faire le compte rendu
Modifier






Les activités associées à la sous-fonction examen des activités de la fonction sécurité peuvent être liées l'une à l'autre de la façon suivante :

	Surveiller

Évaluer
Faire le compte rendu
Modifier







Vous trouverez des exemples de titres et de codes de dossiers à la page suivante.
Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – Examen des activités


X.4-0	Sécurité – Examen des activités – Politiques
(S’applique aux documents liés à l’élaboration, à l’application, à la surveillance et à l’évaluation des politiques qui traitent de la sous-fonction examen des activités de la fonction sécurité.)


X.4-1	Sécurité – Examen des activités – Questions générales
	(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction examen des activités de la fonction sécurité, mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'ont été créés.)


X.4-2	Sécurité – Examen des activités – Processus gouvernemental de l’examen des activités de sécurité
	(S'applique aux documents liés aux processus d’examen des activités propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la sécurité de l’examen des activités de sécurité.)


X.4-3	Sécurité – Examen des activités – Comité de l’application et de l’intégration 
(S'applique aux documents liés aux discussions du comité axées sur la comité de la mise en œuvre de la politique [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)


X.4-4	Sécurité – Examen des activités - Surveillance
(S’applique aux documents liés à la surveillance active et à la conduite de vérifications internes du programme de sécurité ministériel.) 


X.4-5 	Sécurité - Examen des activités - Évaluation
(S’applique aux documents liés à l’évaluation des résultats de la surveillance active et des vérifications internes pour évaluer l’efficacité du programme de sécurité ministériel.)  


X.4-6	Sécurité - Examen des activités – Compte rendu
(S’applique aux documents liés aux comptes rendus sur les résultats de la surveillance active et des vérifications internes, avec des évaluations et des recommandations pertinentes, aux intervenants respectifs, y compris le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.) 

Exemples de catégories de renseignements pour : Sécurité – Examen des activités, suite


X.4-7	Sécurité - Examen des activités - Modification
(S’applique aux documents liés au programme de sécurité ministériel ou à ses éléments selon les recommandations approuvées faites à la suite de la surveillance active ou des vérifications internes.)

