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I.  LES ENTREPRISES SONT DE PLUS EN PLUS CONNECTÉES 
ET DONC SUJETTES À DES CYBERATTAQUES

 

(réf. Cybereco et Deloitte, 2022)

II.  LES PME SONT UNE CIBLE ATTRAYANTE POUR LES CYBERATTAQUES ET
DOIVENT PAR CONSÉQUENT AMÉLIORER LEUR POSTURE

(réf. Cybereco et Deloitte, 2022)

III.  LES IMPACTS D’UNE CYBERATTAQUE SONT NOMBREUX 
ET PEUVENT AMENER UNE PME À LA FERMETURE 

(réf. Deloitte, 2022)

IV.  S'Y PRÉPARER : LA CLÉ

(réf. Deloitte)

V.   LA CYBERSÉCURITÉ CE N’EST PAS QUE TECHNOLOGIQUE,
UNE GRANDE PARTIE EST RELIÉE À LA GOUVERNANCE

(CULTURE D’ENTREPRISE NOTAMMENT)

Les cybercriminels n’épargnent aucune entreprise, il est important d’avoir des équipes référentes et expertes autour de soi. Mais aussi, il est primordial
d’assurer la sécurité des espaces de stockage et de mettre en place une bonne politique de gouvernance et donc les compétences requises à avoir
autour de la table avec une emphase sur la multidisciplinarité. La cybersécurité n’est pas qu’une question de technologie, la technologie permet certes de
se protéger mais elle expose, la technologie compense la négligence ou l’erreur humaine mais chacun reste un acteur tout au long du processus :
collecter moins de données, stocker moins, faire transiter moins, consommer juste assez, juste à temps et ça, c’est l’affaire de tous.

CE QU'IL FAUT RETENIR
 



le coût des enquêtes techniques
des défis et la pression associés aux non-
conformités réglementaires identifiées 

II. LA CYBERCRIMINALITÉ, UNE ÉCONOMIE
FLORISSANTE ET DOMMAGEABLE, MAIS PAS
UNE FATALITÉ

On assite à une véritable économie parallèle qui
se nourrit et fructifie par l’augmentation de
proies accessibles, vulnérables et lucratives que
le numérique met sur leur marché, en possession
d’informations personnelles, sensibles,
confidentielles, vitales ou juste névralgiques pour
le fonctionnement des opérations. Les PME et les
chaines d’approvisionnement ne sont pas
épargnées et tendent à être de plus en plus
visées par les cybercriminels qui les considèrent
comme des cibles molles, soit facilement
atteignables, au-delà des cibles névralgiques d’un
pays.
Pour une organisation, nombreux sont les
impacts possibles liés à une attaque, on note
principalement : 

Une cybersécurité
négligée expose

l'organisation à des
attaques

ujourd’hui, tous les processus
d’affaires sont supportés par les
technologies, la continuité des
opérations est dépendante de la
disponibilité des technologies. 
De plus, c'est toute la chaîne
d'approvisionnement qui peut 

A
I. LA CYBERSÉCURITÉ 

Sujet omniprésent qui fait partie de nos vies
et qui mérite une attention perpétuelle. Bien
que présente depuis plusieurs années, la
cybersécurité prend une toute autre
dimension avec la transformation numérique
des organisations, qui nécessite un niveau de
confiance et donc de sécurisation accrue.  
La cybersécurité c’est aussi un sujet
multidisciplinaire (affaire, risque, humain,
technologie, mathématique,
gouvernemental, gestion, juridique et
politique). Son objectif est donc de protéger
les organisations qui ont entrepris une
transformation numérique, à petite,
moyenne ou grande échelle. Une
cybersécurité négligée expose l’organisation
à des attaques. 
Or, au Québec, on constate que la culture et
les investissements en cybersécurité de la
part des PME doivent être renforcés,
d’autant plus qu’une cyberattaque coûte de
plus en plus cher. 

LA CYBER-
SÉCURITÉ

être vulnérable, car l’interconnexion des
fournisseurs et distributeurs facilite la
propagation par le maillon le plus faible de la
chaine.  Cette digitalisation des processus doit
mener à une réflexion stratégique, tactique et
opérationnelle sur la question de la protection
des actifs de l’entreprise et des cyber-menances.
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Pour toutes les organisations publiques : toute personne physique (employés,
DG) ou membre du conseil d’administration peut être désigné.e comme étant le
ou la responsable des renseignements personnels. Les organisations publiques
ont l’interdiction de déléguer ce pouvoir à une personne morale ou physique
externe 
Pour toutes les organisations privées : la loi 25 autorise la délégation des
renseignements personnels à des personnes physiques à l’interne ou à l’externe.
L’organisation a également l’autorisation de déléguer ce pouvoir à une personne
morale externe. 

DÉLÉGATION DE LA RESPONSABILITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Selon le statut de l’organisation, la loi 25 impose des exigences quant à la désignation du
responsable ou de la responsable des renseignements personnels :

Il est important de noter que la personne responsable des renseignements personnels
n’est pas dans l’obligation de détenir une diplomation et une expérience professionnelle
informatique ou technologique, cette personne peut-être du département marketing, RH,
le ou la PDG, etc. 

Aussi, il faut noter que la délégation externe n’est pas entière. L’organisation privée qui
s’associe à un tiers externe se doit d’avoir un droit de regard sur ce qui est fait. 

RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS 
En cas de brèche informatique, de négligence, d’absence de politique et de bonnes
pratiques protectrices des renseignements personnels, le ou la délégué.e des
renseignements personnels ET l’organisation sont pénalement sanctionnés. Les sanctions
pécuniaires pour l’organisation peuvent aller jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires. 

III. LOI 25 : MESURE GOUVERNEMENTALE DE
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Entrée en vigueur le 22 septembre dernier, la Loi
modernisant des dispositions législatives en matière de
protection des renseignements personnels dans le secteur
privé ou Loi 25, a pour objectif de responsabiliser les
entreprises québécoises, de toutes tailles et d’encadrer la
protection des renseignements personnels. En clair, elle
incite les entreprises à adopter des comportements
renforcés en matière de renseignements personnels en
vue de de protéger les citoyens et citoyennes du Québec. 

22.09
2022

22.09
2023

la résonnance pour les employés et le climat de travail
les impacts collatéraux (notifications clients) et le risque sur la réputation de
l’entreprise
une perte de confiance de la part des partenaires et clients
l’augmentation du coût de la dette et des primes d’assurance
une perte de propriété intellectuelle
des frais d’avocats conséquents
l’érosion du chiffre d’affaires qui pourrait mener à la fermeture de l’organisation

suivent les tendances sur les stratagèmes d’attaques, 
veillent à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels et
sensibles, 
mettent en place et assument une gouvernance et une saine gestion des
données collectées, générées, échangées et stockées.

Pour contrer ces menaces, il y a plusieurs axes d‘intervention : la prévention, la protection,
la détection et la réaction. Et chacun de ces niveaux requiert des compétences. Il est donc
nécessaire pour les entreprises de toute taille, d’avoir des personnes en interne qui : 

03

Comprendre que La cybersécurité n’est pas qu’une problématique technologique.
Elle est surtout une problématique de gouvernance et de formation des équipes
internes
Retenir que La cybersécurité ne se limite pas qu’aux renseignements personnels,
même s’il s’agit d’un volet très important 
Impliquer toutes les personnes des équipes pour ne pas les perdre en cours de
route et leur permettre de s’approprier les mesures de protection mises en place 
Revêtir les beaux atouts en matière de cyberhygiène et débuter maintenant 
Appliquer une bonne Gouvernance-Vigilance-Sécurité-Résilience qui gardera la
CAI (Commission d’accès à l’information) loin et l’organisation à flot.
Rester à jour, suivre les tendances en matière de cybersécurité et devenir une
organisation Diligente-cyber
Garder le tout simple, les règles de gouvernance doivent être claires et efficaces 

LES CONSEILS D'EXPERTS
Intégrer le cyber risque à sa gestion est accessible et avant de se tourner vers les
mesures externes, il convient d’appliquer de bonnes pratiques simples en interne : 

Désigner en interne un ou une
responsable de la protection des
renseignements personnels, par défaut,
le ou la PDG, le ou la président.e, le ou
la propriétaire de l’entreprise ;
Faire un inventaire des renseignements
personnels détenus ;
Mettre en place une politique interne
sur la protection des renseignements
personnels collectés. Cette politique
est mise en place par le ou la
responsable de la protection des
renseignements personnels ;
Aviser la Commission d’accès à
l’information (CAI) et les personnes
concernées de tout incident de
confidentialité impliquant un
renseignement personnel détenu et
présentant un risque de préjudice
sérieux ;
Tenir un registre des incidents de
confidentialité qui devra être
communiqué à la Commission sur
demande.

Depuis le 22 septembre 2022 : toutes les
organisations sont dans l’obligation de : 

À compter du 22 septembre 2023 : La
Commission d’accès à l’information pourra
intervenir avec des sanctions administratives
pécuniaires, des sanctions pénales et des
dommages-intérêts punitifs afin d’assurer le
respect de la loi 25. 

La Loi 25 a pour objectif de
responsabiliser les entreprises
québécoises, de toutes tailles

et d’encadrer la protection des
renseignements personnels



TECHNOCompétences : formation « cybersécurité : de la
prévention à l’action » axes pratiques, mesures de protection et de
gouvernance, conformité à la loi 25 :
https://www.technocompetences.qc.ca/formations/formation-
cybersecurite-prevention-action/
Initiative gouvernementale : programme de mise en conformité à
la loi 25 destiné aux petites et moyennes entreprises du Québec :
https://maloi25.ca/ 
Cybereco : guide pratique d’application de la loi 25 :
https://cybereco.ca/wp-content/uploads/loi-25-cybereco-
20220531.pdf
Centre canadien pour la cybersécurité : https://cyber.gc.ca/fr  
Cybereco : Cybertrousse, outil offrant des contenus multiples
permettant de sensibiliser aux cyberattaques et d’outiller les
organisations et les individus avec les meilleures pratiques en
matière de cybersécurité : https://cybereco.ca/cybertrousse/
Université de Sherbrooke : formation loi 25 certifiante et destinée
à tous les profils : https://www.usherbrooke.ca/formation-
continue/programmation/activite/protection-des-
renseignements-personnels/1607/ 

LES FORMATIONS ET GUIDES
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Une authentification à facteurs multiples (AFM), permettant
l’accès à distance et l’accès privilégié ou administrateur
Un système de filtrage des courriels et sécurité Web
Des systèmes de sauvegardes sécurisées, chiffrées et testées
Une gestion des accès privilégiés
Une détection et intervention aux points d’extrémité
Une gestion des correctifs et des vulnérabilités
Des plans d’intervention en cas d’incident
Des formations de sensibilisation à la cybersécurité et des
tests d’hameçonnage
Des mesures d’atténuation pour le protocole RDP (Remote
Desktop Control) et autres techniques de renforcement
Une journalisation et surveillance
Un mécanisme de remplacement ou protection des systèmes
en fin de vie
Une gestion des cyber risques liés à la chaîne
d’approvisionnement numérique

IV. QUELQUES RESSOURCES D'AIDE À LA CYBERSÉCURITÉ ET À
LA CONFORMITÉ À LA LOI 25

LES POLICES D'ASSURANCE
Les polices d’assurance : afin de déterminer si une organisation est
assurable, les assureurs émettent une liste de contrôles. Qu’une
entreprise décide de souscrire ou non à une assurance, cette liste
peut lui permettre d’identifier les mesures clés sur lesquelles investir
en premier pour prévenir et se protéger : 

Important : les polices d’assurance ne dédouanent pas l’entreprise de
ses obligations : sécurisation de l’information, mise en place de
mesures protectrices, réaction en cas d’attaques. Souscrire à une
assurance n’est pas une délégation entière, elle est une option
complémentaire et non obligatoire, après avoir mis en place un
certain nombre de mesures et de pratiques internes. Il appartient
donc à chaque entreprise de gérer son risque et de faire le choix de
la pertinence d’opter ou non pour une cyber assurance. 

Il est primordial d’assurer la
sécurité des espaces de stockage
et de mettre en place une bonne

politique de gouvernance

https://www.technocompetences.qc.ca/formations/formation-cybersecurite-prevention-action/
https://maloi25.ca/
https://maloi25.ca/
https://cybereco.ca/wp-content/uploads/loi-25-cybereco-20220531.pdf
https://cyber.gc.ca/fr
https://cybereco.ca/cybertrousse/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/protection-des-renseignements-personnels/1607/
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