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Contrats et 
Les exigences en matière de sécurité pour 

les contrats internationaux sont indiquées 

dans : 

 la demande de propositions; 

 la lettre sur les aspects relatifs à la 

sécurité  ou la liste de vérification 

des exigences relatives à la sécurité  

 les instructions de sécurité du projet 

neurs entrepre 
Les personnes qui détiennent une 

autorisation de sécurité doivent obtenir une 

approbation pour visiter une organisation, à 

l’étranger comme au Canada, dans le but de 

discuter de renseignements classifiés ou d’y 

avoir accès. 

s étranger 

Les organisations canadiennes qui souhaitent 

soumissionner quant à des contrats classifiés de 

gouvernements étrangers doivent communiquer 

avec les responsables du Programme de sécurité 

des contrats (PSC) de Services publics et  

Approvisionnement Canada (SPAC). 

Une demande de visite doit être 

présentée au moins 1 à 2 mois avant 

la visite afin d’éviter les retards. 

Les organisations étrangères qui souhaitent 

soumissionner quant à des contrats du 

gouvernement du Canada (GC) comportant des 

exigences de sécurité doivent communiquer avec 

leur autorité en matière de sécurité, soit  

l’organisme gouvernemental responsable de la 

sécurité des contrats dans leur pays d’attache. 

SPAC collabore avec nos homologues  

internationaux pour approuver les visites des 

lieux de travail gouvernementaux ou de 

l’entrepreneur à l’étranger. 

Contrats de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord et de l’Union européenne 

Comment obtenir une approbation 

Les organisations qui souhaitent soumissionner  

quant à des contrats de l’Organisation du Traité de  

l’Atlantique Nord (NATO) ou de l’Union européenne 

(UE) doivent satisfaire aux exigences de sécurité  

décrites dans les documents d’invitation à 

soumissionner. 

Instruments de sécurité 

bilatéraux et internationaux 

Solutions de rechange à l’échelle 

internationale 

 Il faut remplir un formulaire de demande 

de visite et le soumettre aux responsables 

du PSC de SPAC 

 SPAC communiquera avec l’autorité en 

matière de sécurité du pays aux fins de 

traitement et d’approbation 

SPAC négocie des instruments de sécurité 

bilatéraux et internationaux avec d’autres pays et 

avec des organisations internationales. 

En ce qui concerne les demandes de visite 

au ministère de la Défense nationale (MDN) ou 

sur les sites militaires, veuillez consulter la 

section « Obtenir l’approbation des visites de 

lieux de travail sécurisés ».  

Des solutions de rechange personnalisées, fondées 

sur les pratiques exemplaires internationales, 

assurent la protection des renseignements protégés 

traités à l’étranger aux fins de passation de contrats 

du GC lorsqu’il n’existe aucun instrument  de sécurité 

bilatéral régissant les renseignements protégés. 
Ces instruments favorisent le commerce et la 

croissance économique tout en facilitant la 

participation de l’industrie canadienne à des 

contrats étrangers exigeant d’avoir accès à des 

renseignements et à des biens classifiés. 

Pour ce qui est des visites d’organisations 

étrangères au Canada, celles-ci doivent remplir 

un formulaire de demande de visite et le 

soumettre à l’autorité en matière de sécurité 

de leur pays. 
Le Canada a conclu des instruments de 

sécurité avec de nombreux pays et de 

nombreuses organisations, dont les 

suivants : 

Types de demandes de visite 
Visite ponctuelle : activité ponctuelle sur une 

période précise, par exemple une réunion, une 

conférence ou un symposium. 

Visite répétitive : série de visites 

séparées pendant la durée du contrat. 

Visite d’urgence: réservée pour les visites de 

nature urgente. 

Afrique du Sud 

Agence spatiale 

européenne  

Allemagne  

Australie  

Belgique  

Brésil  

Bulgarie  

Chili  

Danemark  

Espagne  

États-Unis 

Finlande  

  

 

Ces solutions de rechange dépendent des facteurs 

suivants : 

 l'existence d'un instrument  de sécurité bilatéral 

pour l'échange de renseignements classifiés 

 l’emplacement des fournisseurs étrangers (par 

exemple, dans les pays membres de l’OTAN ou 

de l’UE); 

 la nature des renseignements pouvant être 

échangés; 

 la solidité des lois sur la protection de la vie 

privée en vigueur dans l’autre pays.  

Une solution de rechange consiste à recourir aux 

clauses de sécurité pour veiller à ce que les entre-

preneurs étrangers, y compris les sous-traitants, 

protègent les renseignements canadiens protégés 

selon les mêmes normes que les fournisseurs 

canadiens. 

Adresse de courriel générique pour les  

demandes de visite :  

ssivisites-.issvisits@tpsgc-pwgsc.gc.ca  

France 

l’Union 

Europeenne  

Israël 

Italie 

Lettonie 

Norvège 

Nouvelle Zélande 

OTAN 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

 

Adresse de courriel générique pour les  

solutions de rechange :  

SSIContratsInternationaux.ISSInternationalCon-  
tracts@pwgsc-tpsgc.gc.ca  

Pour nous joindre : 

Divulgation à l’étranger 
Les entrepreneurs qui souhaitent échanger des 

renseignements et des biens classifiés avec des 

entités étrangères doivent obtenir l’approbation 

de SPAC. 

Numéro sans frais : 1-866-368-4646 

Région de la capitale nationale : 613-948-4176 

Courriel : ssi-iss@tpsgc-pwgsc.gc.ca  

Site Web : www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src  

Communication de renseignements 

classifiés 

Les renseignements, les biens et le 

matériel classifiés du gouvernement qui 

quittent le Canada ou qui y entrent 

doivent être transférés par les circuits 

officiels et les messagers autorisés. 

Adresse de courriel générique pour le  

contrôle des documents et la  

divulgation à l’étranger :  

dgsssiprojetintl-dobissintlproject@tps-  
gc-pwgsc.gc.ca  

Retourner à la feuille de route du 
Programme de sécurité des contrats 
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