Cyber Security Centre of Excellence
Ontario’s Cyber Security Centre of Excellence has resources to help strengthen your
organization’s cyber security posture.
We encourage you to sign up for the free services available from the Cyber Security
Centre of Excellence. Services include a community of practice, cyber advisories,
educational materials and events.
Key staff can create an account at cybersecurityontario.ca where you can find learning
modules and resources to develop foundational cyber security skills.
We would also like to take this opportunity to highlight some important news. In 2020,
Ontario appointed a Cyber Security Expert Panel to advise the government on
strengthening cyber security practices in the broader public sector. The Panel has
produced an interim report identifying challenges that prevent organizations from better
managing cyber security risks and suggesting solutions to improve performance. This
report is intended to help organizations working toward improving their cyber security
posture. We hope this report facilitates conversations and contributes to the goal of
improving the cyber security posture across Ontario.

Centre d’excellence pour la cybersécurité
Le Centre d’excellence en cybersécurité de l’Ontario dispose de ressources pour vous
aider à renforcer la qualité de cybersécurité de votre organisme.
Nous vous encourageons à vous inscrire aux services gratuits offerts par le Centre
d’excellence en cybersécurité. Ces services comprennent une communauté de
pratique, des cyberconseils, du matériel éducatif et des événements.
Les employés clés peuvent créer un compte à cybersecurityontario.ca, où ils trouveront
des modules d’apprentissage et des ressources pour développer des compétences de
base en cybersécurité.
Nous aimerions également profiter de cette occasion pour souligner quelques nouvelles
importantes. En 2020, l’Ontario a nommé un comité d’experts pour la cybersécurité
pour conseiller le gouvernement sur le renforcement des pratiques de cybersécurité
dans le secteur parapublic. Le groupe d’experts a produit un rapport provisoire
identifiant les défis qui empêchent les organismes de mieux gérer les risques liés à la
cybersécurité et suggérant des solutions pour améliorer le rendement. Ce rapport est
destiné à aider les organismes qui s’efforcent d’améliorer la qualité de leur
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cybersécurité. Nous espérons que ce rapport facilitera les conversations et contribuera
à l’objectif d’améliorer la qualité de la cybersécurité en Ontario.
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