
MANDAT/RÔLE ACTIVITÉS

 Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections– Rôles des partenaires

Préparation à la prochaine élection générale

DE QUOI PARLONS-NOUS?

SCRS
Service canadien  

du renseignement de sécurité

AMC
Affaires mondiales Canada

GRC
Gendarmerie royale du Canada

CST
Centre de la sécurité  

des télécommunications

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MENACES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET 
DE RENSEIGNEMENTS VISANT 

LES ÉLECTIONS

Il s’agit d’activités secrètes, clandestines ou 
criminelles qui entravent ou influencent les 

processus électoraux du Canada.

Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Sécurité de la technologie de l’information
• Fournir des conseils, de l’orientation et des services pour aider à assurer la protection de 

l’information électronique et des systèmes importants.

Renseignements étrangers
• Recueillir des renseignements étrangers destinés au gouvernement du Canada sur les 

auteurs de menaces.

Soutien au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et à la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC)
• Fournir de l’assistance pour les opérations techniques.

• Fournir des renseignements et des cyber-évaluations sur les 
intentions, activités et capacités des auteurs étrangers de 
menaces.

• Protéger les systèmes et les réseaux du gouvernement liés aux 
élections à l’aide de mesures de cyber-défense.

• Fournir des conseils et une orientation en matière de cybersécurité 
aux partis politiques, aux provinces et aux autres institutions qui 
contribuent aux processus démocratiques.

• Fournir des comptes rendus de menaces et des rapports de 
renseignement à Élections Canada et au commissaire aux 
élections fédérales.

• Fournir aux décideurs du gouvernement du Canada une évaluation 
des méthodes et des capacités utilisées pour mener des activités 
hostiles à l’État.

• Effectuer des recherches sur les campagnes de désinformation 
ciblant le Canada et menées par des acteurs étrangers.

• Rendre compte des tendances, des mesures et des incidents 
mondiaux.

• Coordonner l’attribution des incidents.

• Enquêter sur toute activité criminelle visant à entraver ou à 
influencer les processus électoraux du Canada.

• Travailler en étroite collaboration avec les organismes de 
renseignement, d’application de la loi et de réglementation.

Renseignements et réduction des menaces
• Recueillir des renseignements sur les activités influencées par l’étranger qui nuisent aux 

intérêts du Canada, sont clandestines ou trompeuses, ou représentent une menace pour 
quiconque.

• Contrecarrer de telles activités par des mesures de réduction des menaces.

Évaluation des renseignements
• Fournir des conseils, des rapports de renseignement et des évaluations de renseignements au 

gouvernement du Canada sur les activités influencées par l’étranger.

Mécanisme de réponse rapide du G7
• Effectuer des recherches en libre accès sur les tendances et les données mondiales 

concernant les menaces pour la démocratie.

• Établir des partenariats avec les pays du G7 afin d’échanger des renseignements et de 
coordonner les réponses aux menaces, au besoin.

Sécurité nationale
• Principale organisation chargée de prévenir, de détecter et de repousser les menaces 

criminelles liées à la sécurité nationale au Canada et d’y répondre.

• Enquêter sur les actes criminels liés au terrorisme, à l’espionnage, aux cyberattaques et aux 
activités influencées par l’étranger.

• Constituer, pour Élections Canada, le principal organe d’enquête si une activité criminelle est 
suspectée.


