
Gouvernance de la cybersécurité 
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Supervise la progression des essais, l’état, la correction et les échéanciers des contrôles internes des TI pour les rapports financiers et les vérifications 
opérationnelles des TI.

Fréquence des rencontres : Trimestrielle 
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Comités de direction

Comité directeur sur la sécurité : 

Supervise l’état de notre programme de cybersécurité sur une base 
trimestrielle. L’accent est mis sur plusieurs domaines clés, dont la 
sensibilisation et la formation en matière de sécurité, les améliorations 
apportées à notre programme de cybersécurité qui ont contribué à accroître 
notre sécurité et les mises à jour concernant tout incident de cybersécurité 
potentiel. 

Fréquence des rencontres : Trimestrielle

Comité de direction en matière de sécurité : 

Comité de direction en matière de sécurité : Le comité de direction en 
matière de sécurité a pour fonction de discuter de l’état actuel de notre 
programme de cybersécurité avec la direction de la cybersécurité de Sobeys 
et notre fournisseur de services de sécurité gérés, et avec l’équipe de 
direction de Sobeys à l’interne. L’accent est mis sur les paramètres de la 
performance opérationnelle (y compris les ententes de niveau de service) de 
notre programme et sur tout incident de sécurité qui a pu se produire au 
cours du mois. Nous discutons également de l’état actuel des grands projets 
et programmes de cybersécurité qui sont exécutés à l’interne ou par 
l’entremise de notre fournisseur de services de sécurité gérés. D’autres points 
de discussion exclusivement internes portent sur les mises à jour critiques 
relatives à la vérification (interne et externe), l’état actuel de notre 
programme de sensibilisation à la sécurité, tout ajout à notre registre des 
cybermenaces et l’état actuel de notre programme de conformité aux 
normes de l’industrie des cartes de paiement.

Fréquence des rencontres : Mensuelle
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 Groupes de travail axés sur les initiatives : 

 Groupe de travail hebdomadaire sur la cybersécurité et le fournisseur de 
services de sécurité gérés de Sobeys

Équipes fonctionnelles clés : 

 Technologie de l’information
 Vérification interne
 Gestion du risque d’entreprise


