
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assemble your team today! 

Ensure that you have the required expertise to answer the 

comprehensive question set. Typical organizational 

representatives needed to answer the suite of questions may 

include: CIO, CISO, technical experts, whatever works best! 

You are under no time limit to complete the assessment. 

Results are available within one week of completing the 

assessment. 

Comparative data to complement sector and subsector result scoring 

Participants will have access to anonymized sector and subsector based scoring so they can see how 

they compare to others who have completed the survey. Results can be used to improve overall 

organization resilience, and obtain advice and guidance to improve security practices. They also can 

be used as a baseline tool for the future completion of assessments. 

Access to the CCST 2.0! 

Access is limited to members of Canadian Critical Infrastructure. Organizations interested in more 

information or access to the CCST 2.0 are encouraged to contact the Public Safety Cyber Security 

Assessment Team at the following address:  

cyberassessments-evaluationscyber@ps-sp.gc.ca 

Assessing your Organizational Cyber Security Posture 

The newest version of the Canadian Cyber Security Tool (CCST 2.0) is now 

ready for members of Canadian Critical Infrastructure (CI) to use in order to 

achieve a detailed understanding of their overall Cyber Security posture. In 

addition to an expanded question set - compared to our previous survey (now 

with 104 interactive questions), the CCST 2.0 offers a new comparison of your 

organization against the NIST cyber security standards!  
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Constituez votre équipe dès aujourd'hui ! 

Assurez-vous que vous disposez de l'expertise nécessaire pour répondre 

à l'ensemble des questions. Les représentants typiques de l'organisation 

nécessaires pour répondre à l'ensemble des questions peuvent inclure : 

DSI, RSSI, experts techniques, selon ce qui convient le mieux ! Vous 

n'êtes soumis à aucune limite de temps pour compléter l'évaluation. Les 

résultats sont disponibles dans la semaine qui suit l'évaluation. 

Des données comparatives pour compléter la notation des résultats par secteur et 

sous-secteur 

Les participants auront accès à une notation anonyme basée sur le secteur et le sous-secteur afin de pouvoir 

comparer leurs résultats à ceux des autres participants à l'enquête. Les résultats peuvent être utilisés pour améliorer 

la résilience globale de l'organisation, et obtenir des conseils et des orientations pour améliorer les pratiques de 

sécurité. Ils peuvent également servir d'outil de référence pour la réalisation future d'évaluations. 

Évaluation de la posture de cybersécurité de votre organisation  

La dernière version de l'Outil canadien de cybersécurité (CCST 2.0) est maintenant 

prête à être utilisée par les membres des infrastructures essentielles (IE) canadiennes afin 

d'obtenir une compréhension détaillée de leur position globale en matière de 

cybersécurité. En plus d'un ensemble de questions élargi - par rapport à notre enquête 

précédente (qui compte maintenant 104 questions interactives), l'OCC 2.0 offre une 

nouvelle comparaison de votre organisation par rapport aux normes de cybersécurité du 

NIST !  

 

Accès au CCST 2.0 ! 

L'accès est limité aux membres de Canadian Critical Infrastructure. Les organisations intéressées par de plus 

amples informations ou par l'accès au CCST 2.0 sont encouragées à contacter l'équipe d'évaluation de la 

cybersécurité de la sécurité publique à l'adresse suivante :   

cyberassessments-evaluationscyber@ps-sp.gc.ca 
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