
   Niveaux de sécurité 

Renseignements 
et biens de nature 
délicate du 

Protégé 
Lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une 
divulgation non autorisée porte atteinte à un intérêt autre 
que l’intérêt national, c’est à-dire à l’intérêt d’une personne 
ou d’une organisation. 

Classifié 
Lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une 
divulgation non autorisée porte atteinte à l’intérêt national, 
c’est à-dire à la défense et au maintien de la stabilité 
sociopolitique et économique du Canada. 

gouvernement Protégé A 
Préjudice à une 
personne, une 
organisation ou 

Protégé B 
Préjudice grave à 
une personne, une 
organisation ou un 

Protégé C 
Préjudice extrêmement 
grave à une personne, 
une organisation ou un 

Confidentiel 
Préjudice à 
l’intérêt national. 

Secret 
Préjudice grave à 
l’intérêt national. 

Très secret 
Préjudice extrêmement 
grave à l’intérêt national. 

un gouvernement. gouvernement. gouvernement. 

Personnel 

Organisation 
du secteur 
privé 

Cote de fiabilité 
Exigée d’un employé qui travaille sur un contrat fédéral de 
nature délicate pour accéder aux renseignements et aux 
biens Protégés (A, B ou C). 

Vérification d’organisation désignée (VOD) 
Permet à une entreprise d’envoyer des employés avec un besoin 
de connaître et qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité 
appropriée sur des lieux de travail à accès réglementé et de leur 
donner accès à des renseignements et à des biens Protégés. 

Attestation de sécurité sur le personnel 
Exigée d’un employé qui travaille sur un contrat fédéral de nature 
délicate pour accéder aux renseignements et aux biens 
Classifiés (confidentiel, secret, très secret) (peux aussi accéder aux 
renseignements et aux biens Protégés). 

Attestation de sécurité d’installation (ASI) 
Permet à une entreprise d’envoyer des employés avec un besoin de 
connaître et qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité appropriée 
sur des lieux de travail à accès réglementé et de leur donner accès à 
des renseignements et à des biens Protégés et Classifiés. 

Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) : Les 
niveaux de sécurité classifiés du 
Canada correspondent à ceux de 

l’OTAN, mais nécessitent une séance 
d’information spéciale et un 

engagement à respecter les exigences 
applicables de l’OTAN. 

Des attestations de sécurité 
supplémentaires peuvent 
être accordées aux 
organisations qui font l’objet 
d’une VOD ou d’une ASI. 

Autorisation de détenir des renseignements (ADR) : autorisation de détenir, 
de traiter et de protéger des renseignements ou des biens Protégés ou Classifiés 
sur les lieux de travail. Production : autorisation de produire des biens de nature 
délicate. Sécurité physique liée à la sécurité des TI et COMSEC/INFOSEC : 
peut être un critère dans certains contrats. 




