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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Interruption 

d’alimentation 

au centre de 

données 

l'Agence des 

services internes 

du Nouveau-

Brunswick 

2014 2 3 71 

Nous recommandons que l’ASINB 

détermine les composants essentiels de 

l’infrastructure et établisse des plans de 

remplacement. Nous recommandons 

également que l’ASINB élabore et mette 

en œuvre un programme de mise à 

niveau pour ce matériel. 

Mise en oeuvre 

Interruption 

d’alimentation 

au centre de 

données 

l'Agence des 

services internes 

du Nouveau-

Brunswick 

2014 2 3 72 

Nous recommandons que le Bureau du 

chef du service de l'information (BCSI) 

définisse les rôles et les responsabilités 

concernant l’élaboration du 

développement stratégique en matière de 

TI au niveau organisationnel pour tous les 

ministères, qu’il soumette au cabinet des 

recommandations afin de préciser les 

rôles et les responsabilités en matière de 

TI au niveau organisationnel et qu’il 

s’assure que les objectifs stratégiques du 

BCSI, de l’ASINB et des ministères 

soient harmonisés. 

Non mise en 

oeuvre 

Interruption 

d’alimentation 

au centre de 

données 

l'Agence des 

services internes 

du Nouveau-

Brunswick 

2014 2 3 81 

Nous recommandons que l’ASINB 

prépare des évaluations du risque des 

menaces dans le cadre de sa planification 

de la continuité des TI au niveau 

organisationnel, et soumette au cabinet 

des recommandations pour atténuer 

davantage le risque d’une défaillance des 

services de TI. 

Non mise en 

oeuvre 

Interruption 

d’alimentation 

au centre de 

données 

l'Agence des 

services internes 

du Nouveau-

Brunswick 

2014 2 3 82 

Nous recommandons que l’ASINB 

élabore une stratégie pour 

l’infrastructure du réseau afin de fournir 

un niveau de service qui correspond aux 

normes de l’industrie. Nous 

recommandons également que l’ASINB 

élabore un processus de surveillance afin 

de s’assurer que les stratégies sont mises 

en œuvre en vue de réaliser la vision 

stratégique. 

Non mise en 

oeuvre 

Interruption 

d’alimentation 

au centre de 

données 

l'Agence des 

services internes 

du Nouveau-

Brunswick 

2014 2 3 92 

Nous recommandons que le BCSI, en 

consultation avec les ministères, élabore 

un plan de continuité des TI à l’échelle 

du gouvernement, qui tient compte de 

toutes les facettes des programmes, des 

services et des activités du 

gouvernement. Ce plan devrait être mis à 

l’essai chaque année pour s’assurer de 

son caractère adéquat. 

Non mise en 

oeuvre 
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État auto- 

déclaré 

Interruption 

d’alimentation 

au centre de 

données 

l'Agence des 

services internes 

du Nouveau-

Brunswick 

2014 2 3 93 

Nous recommandons que le BCSI, dans 

le cadre de la planification de la 

continuité des TI, obtienne une 

évaluation des services de chaque 

ministère pour déterminer et établir 

l’ordre de priorité des systèmes 

essentiels, qui requièrent la continuité 

ininterrompue des TI. 

Mise en oeuvre 

Interruption 

d’alimentation 

au centre de 

données 

l'Agence des 

services internes 

du Nouveau-

Brunswick 

2014 2 3 94 

Nous recommandons que l’ASINB, en 

consultation avec les ministères, élabore 

un plan de reprise des activités qui établit 

l’ordre de du rétablissement des systèmes 

de TI gouvernementaux. 

Non mise en 

œuvre 

 


