What is Cyber Essentials Canada?
Cyber Essentials Canada is the only government-developed and government-backed cybersecurity certification program.

WHY CYBER ESSENTIALS CANADA?

Provides a toolset for monitoring
the cyber-hygiene of enterprises’
supply chains and, in the long run,
helps avoid loss of productivity and/
or consumer trust and confidence
caused by breaches introduced via
the supply chain.
Certification will better position
Canadian companies for both larger
enterprise supply chain protection
(giving confidence to those they
supply to) and access to other markets, as well as protection against
costly cyber-attacks that could place
them at risk of loss of productivity,

We help you address risk by providing a fully managed and accredited
approach to monitoring and measuring essential security practices.
We also serve as a competitive differentiator for Canadian companies.
Five Key Controls
Cyber Essentials Canada is a certification standard that helps protect
businesses from over 80 percent of common internet threats.
Cyber Essentials Canada’s Five Key
Controls align you to:
100% of United Kingdom’s
Cyber Essentials
43% of the United States’
NIST-800-171
20% of CSC Top-20
Due diligence under EU’s
GDPR

Annual Cost
Highlights

Only government-backed national
cybersecurity certification;
Available in both official
languages;
Evolves according to threats;
Independently verified by
trusted industry third-parties;
Supply chain risk management;
It works.

Contact Us

www.cyberessentialscanada.ca
info@cyberessentialscanada.ca
1 – 844 – 731 – 0222

Approx. $1,750.00 / company
(Basic level of certification)
Approx. +$4,500.00 / site
(Plus level of certification)

We target five key controls that
provide maximum protection for
minimum effort:
Patch Management
Malware Protection
Access Control
Secure Configuration
Boundary Firewalls and
Internet Gateways
Two Levels of Certification

Basic – audit of supportive
evidence.
Plus – audit of supportive
evidence and onsite vulnerability assessment.

Online Platform

Our user-friendly platform aimed at the non-technical user, guiding
companies and end-users through the certification process by
ensuring they are properly informed and familiar with the
Cyber Essentials Canada framework and certification requirements.
The toolkit features an interactive interface, dashboard-type view,
and allows supply-chain owners a platform through which to monitor,
verify, and measure compliance among suppliers.
Our Partners

Quel est Cyber Essentials Canada?
Cyber Essentials Canada est le seul programme de certification en cybersécurité élaboré par le gouvernement et appartenant à ce dernier.
POURQUOI CYBER ESSENTIALS CANADA?

Il offre un ensemble d’outils pour surveiller l’hygiène informatique des chaînes
d’approvisionnement des entreprises et, à
long terme, il contribue à éviter les pertes
de productivité ou de confiance de la part
de la clientèle, engendrées par des
brèches dans la chaîne d’approvisionnement.
La certification offrira aux entreprises
canadiennes un meilleur positionnement,
à la fois en matière de protection de la
chaîne d’approvisionnement des grandes
entreprises (en inspirant confiance à ceux
dont elles sont les fournisseuses), d’accès
à d’autres marchés, ainsi que de protection contre de coûteuses cyberattaques
qui pourraient les exposer à des pertes de
productivité, de revenus, de confiance de
la part de la clientèle, ou de la perte totale de l’entreprise.

Points saillants
Seule certification en cybersécurité
créée par le gouvernement
Disponible dans les deux langues officielles
Modifications en fonction des
menaces
Vérification en toute indépendance
par de tierces parties fiables de
l’industrie
Gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement
Un programme qui fonctionne.

Contactez nous

www.cyberessentialscanada.ca
info@cyberessentialscanada.ca
1 – 844 – 731 – 0222

Il aide les entreprises à gérer le risque en leur offrant une approche aboutie
et accréditée pour contrôler et mesurer les pratiques essentielles de sécurité. Il fait également office de différenciateur compétitif pour les entreprises
canadiennes.

Cinq contrôles clés
Cyber Essentials Canada constitue une norme de certification qui aide les
entreprises à se protéger contre de plus 80 % des menaces courantes sur
Internet.
Les cinq contrôles clés de Cyber
Essentials Canada’s vous permettent de :

Nous ciblons cinq contrôles
clés offrant une protection
maximale pour un effort
minimum :

100 % du Cyber Essentials du
Royaume-Uni

La gestion des correctifs;

43 % de NIST-800-171 aux États
Unis
Diligence raisonnable en vertu du
RGPD de l’UE
20 % des 20 meilleurs contrôles
de sécurité essentiels

Coût annuel
Environ 1 750 $/entreprise
(Base niveaux de certification)
Environ 4 500 $ et plus/site
(Plus niveaux de certification)

La protection contre les
maliciels;
Le contrôle d’accès;
La configuration sécuritaire;
Les pare-feu frontaliers et
passerelles Internet.
Deux niveaux de certification
Base – vérification des preuves
à l’appui.
Plus – analyse de la vulnérabilité sur place.

Platform en ligne
Nos plateforme conviviale, destinée à l’utilisateur non spécialisé, qui guide les
entreprises et les utilisateurs finaux tout au long du processus de certification
en veillant à ce qu’ils soient correctement informés et suffisamment à l'aise
avec le cadre du programme Cyber Essentials Canada ainsi qu’avec les exigences de certification.
La trousse présente une interface interactive, semblable à un tableau de
bord, et procure aux responsables des chaînes d’approvisionnement une
plateforme avec laquelle surveiller, vérifier et mesurer la conformité entre
les fournisseurs.

Nos Partenaires

