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PRÉAMBULE 1
L’École de technologie supérieure (ci-après appelée l’ÉTS) reconnaît que l’information est essentielle à
ses opérations courantes et qu'elle doit donc faire l’objet d’une évaluation, d’une utilisation appropriée
et d’une protection adéquate. L’établissement reconnaît détenir, en outre, des renseignements
personnels ainsi que des informations qui ont une valeur légale, administrative ou économique.
Plusieurs lois et directives encadrent et régissent l’utilisation de l’information. L’ÉTS est assujettie à ces
lois et doit s’assurer du respect de celles-ci.
En conséquence, la direction de l’ÉTS met en place la présente Politique de sécurité de l’information,
laquelle expose les mesures de sécurité jugées essentielles pour la protection et l’utilisation appropriée
et sécuritaire de l’information et des technologies de l’information, autant les actifs informationnels que
les échanges électroniques.

1.1

Objectifs de la politique
La présente politique vise à assurer le respect par l’ÉTS de toute obligation opérationnelle et de toute
législation à l'égard de l'usage et du traitement de l'information et de l'utilisation des technologies de
l'information et des télécommunications.
Plus spécifiquement, les objectifs de l’ÉTS en matière de sécurité de l’information sont :
•

d’identifier, de réduire et de contrôler les risques pouvant porter atteintes aux informations ou aux
systèmes d’informations de l’ÉTS ou de ses clientèles;

•

d’assurer l'intégrité, l’irrévocabilité, la disponibilité, la confidentialité, le contrôle d’accès, la
surveillance et l’administration à l'égard de l’utilisation des réseaux informatiques, des
télécommunications et d’Internet, de l’utilisation des actifs informationnels et des données
corporatives;
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•

d’assurer le respect de la vie privée des individus, notamment, la confidentialité des renseignements
à caractère nominatif relatifs à la clientèle étudiante, au personnel de l’ÉTS et à tout partenaire
d’affaires de l’ÉTS provenant du milieu des affaires ou de l’industrie;

•

d’assurer la conformité aux lois et règlements applicables;

•

d’établir un plan de continuité et de relève des services informatiques de l’ÉTS.

Cette politique sera suivie de directives, règlements, procédures et standards afin de préciser les
obligations qui en découlent. Ces documents seront élaborés par le Service des technologies de
l’information (STI) et adoptés par le Comité de direction sur recommandation du Comité sur la sécurité
de l’information.
1.2

Respect de la politique
Le directeur général est responsable de l’application de la présente politique.
La direction de l’ÉTS entend bien insister sur l’importance de la sécurité de l’information pour l’avenir de
l’ÉTS et l’obligation de tous les membres de la communauté ÉTS de se conformer aux exigences de la
présente politique.
Par conséquent, l'établissement exige de toute personne, qui utilise les actifs informationnels de l'ÉTS
ou qui a/aura accès à de l’information, de se conformer aux dispositions de la présente politique ainsi
qu'aux directives, procédures et standards qui s’y rattachent.

1.3

Portée / Champ d’application
La présente politique en matière de sécurité de l’information ainsi que les directives et procédures sousjacentes et les règles qui leur sont associées s’appliquent aux personnes, actifs et activités suivants :
•

Personnes visées : Cette politique s’adresse à tous les étudiants, professeurs, chercheurs, cadres et
tout le personnel œuvrant à l’ÉTS sans égard à son statut. De plus, elle s’étend à toute personne
dûment autorisée qui utilise ou qui accède dans l’exercice de ses fonctions pour le compte de
l’établissement, à des informations confidentielles ou non. Les consultants, partenaires et
fournisseurs utilisant et ayant accès aux biens de l’ÉTS ou ayant des biens de l’ÉTS sous leur garde,
ont les mêmes obligations que le personnel de l’ÉTS;

•

Actifs visés : Cette politique s’applique à l’ensemble des actifs informationnels ainsi qu’à leur
utilisation au sein de l’ÉTS, tels que les bases de données sans égard aux médiums de support (fixe
ou portable), les réseaux, les systèmes d’information, les logiciels, les équipements informatiques
utilisés par l’établissement, que ces actifs fassent partie de l’une ou l’autre des trois catégories
suivantes :
◊

appartenant à l’ÉTS et exploités par cette institution;

◊

appartenant à l’ÉTS et exploités ou détenus par un fournisseur de services ou un tiers.

◊

appartenant à un fournisseur de services ou un tiers et exploités par celui-ci au profit de
l’ÉTS. Dans ce cas-ci, le fournisseur doit respecter l’esprit de la présente politique.

Pour distinguer l'information qui appartient à l’ÉTS de celle qui pourrait appartenir en propre à l’une ou
l’autre des personnes visées par la présente politique, veuillez-vous référer à la Politique sur les données
institutionnelles de l’ÉTS.

Page 2 sur 13

POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

•

2

Activités visées : Cette politique concerne l’ensemble des activités composant le cycle de vie de
l’information sous toutes ses formes à savoir : la définition, la collecte, l’enregistrement, le
traitement, la modification, la diffusion, la conservation (archivage, sauvegarde et récupération), et
la destruction (mise au rebut) des actifs informationnels de l’ÉTS, que ces activités soient conduites
dans ses locaux, dans un autre lieu ou à distance.

CADRE LÉGAL ET ADMINISTRATIF
Au niveau des institutions d’enseignement et de recherche, les principales lois et directives servant de
guides et de références à la politique de sécurité de l’information sont :
•

Les lois canadiennes et québécoises en vigueur ainsi que les règlements, politiques et directives de
l’ÉTS;

•

Les conventions collectives de travail et les protocoles établissant les conditions de travail de
certains personnels en vigueur à l’ÉTS.

3

PRINCIPES DIRECTEURS

3.1

Généralités
Cette politique de sécurité de l’information est fondée sur les énoncés généraux suivants :

3.2

•

Les mesures de protection, de prévention, de détection, d’assurance et de correction doivent
permettre d'assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité, l'accessibilité et l'irrévocabilité des
actifs informationnels de même que la continuité des activités. Elles doivent notamment empêcher
les accidents, les manipulations erronées ou malveillantes ou la destruction d’information sans
autorisation;

•

Une évaluation périodique des risques et des mesures de protection des actifs informationnels doit
être effectuée;

•

La gestion de la sécurité de l’information doit être incluse et appliquée tout au long du processus
menant à l’acquisition, au développement, à l’utilisation, au remplacement ou à la destruction d’un
actif informationnel par ou pour l’ÉTS;

•

Les ententes et contrats dont l’ÉTS est partie prenante doivent contenir des dispositions écrites
garantissant le respect, par toutes les parties, des exigences en matière de sécurité et de protection
de l’information;

•

Les éléments de sécurité relatifs à la gestion des postes de travail, des comptes et des accès pour les
utilisateurs, des serveurs informatiques, de la sauvegarde et la récupération des informations, des
processus d’exploitation et des applications doivent faire l’objet de directives sous-jacentes plus
précises.

Protection des actifs informationnels
Plus spécifiquement, cette politique de sécurité de l’information est fondée sur les obligations suivantes
en matière de protection des actifs informationnels :
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3.2.1

Classification
Les actifs informationnels doivent faire l’objet d’une identification et d’une classification. Le niveau de
protection de chaque actif informationnel doit être identifié par son détenteur en fonction de sa
criticité, de sa sensibilité et des risques d’accidents, d’erreurs et de malveillance auxquels il est exposé.

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Protection des locaux et du matériel
•

Tous les accès physiques à des locaux comportant des actifs informationnels appartenant à l’ÉTS
doivent être contrôlés afin d’empêcher tout dommage ou toute intrusion. Des équipements
appropriés de contrôle d’accès doivent être mis en place à l’entrée de ces locaux en fonction des
risques identifiés.

•

Tout support d’informations appartenant à l’ÉTS et devant être déplacé hors des locaux sécurisés
doit faire l’objet d’une surveillance continue et de mesures de contrôle appropriées selon son degré
de criticité afin de le préserver de tout dommage.

•

Personne ne doit détruire sans autorisation le matériel appartenant à l’ÉTS. Tout dommage doit être
rapporté et expliqué au détenteur de l’actif concerné. On ne peut disposer d’un actif sans avoir
d’abord prévu une méthode de recyclage ou de mise au rebut sécurisé.

Utilisation des informations et des installations reliées
•

Les droits et les privilèges doivent être alloués selon le profil d’utilisation.

•

Les actifs informationnels doivent être protégés et utilisés avec discernement et aux seules fins
prévues, de la sécurité, de l'intégralité de l'information et des traitements effectués sur les
équipements.

•

Personne ne doit modifier ou détruire sans autorisation les actifs informationnels de l’ÉTS.

•

Seules les personnes dûment autorisées peuvent utiliser les actifs informationnels de l’ÉTS.

•

L'utilisation des actifs informationnels de l'ÉTS est un privilège et non un droit. Ce privilège peut être
révoqué, en tout temps, pour tout utilisateur qui ne se conforme pas à la présente politique.

Postes de travail
•

Tous les postes de travail doivent comporter des mesures de protection contre les accès non
autorisés et les vulnérabilités logicielles.

•

Tous les accès et privilèges doivent être régis par des règles d’identification et d’authentification
ainsi que par des profils d’utilisation selon les responsabilités et fonctions de chaque utilisateur.

•

Le personnel de l’ÉTS qui travaille depuis un poste à l’extérieur de l’École doit être informé de ses
responsabilités vis-à-vis des informations que lui confie l’institution et sensibilisé aux moyens de
protection disponibles.
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3.2.5

3.2.6

Systèmes d'information institutionnels, serveurs et réseaux locaux
•

Tout système d'information institutionnel doit être protégé, au minimum, par un processus d'accès
nécessitant un mécanisme d’identification et d'authentification de l'utilisateur. Il doit, en plus,
limiter cet accès aux personnes autorisées seulement, en fonction de la nature de l'information et
des applications utilisées.

•

Chaque utilisateur doit obtenir un compte unique permettant de retracer son parcours au travers
des systèmes d’information de l’ÉTS. Tous les comptes utilisateurs doivent nécessiter un mot de
passe. Seuls des mots de passe et identifiants sécuritaires doivent être employés.

•

Le départ, transfert, mutation ou autre événement concernant les tâches et fonctions d’un
utilisateur doit conduire systématiquement à la révision et à la suppression, s’il y a lieu, de tous ses
accès au système d’information.

•

Toute information sise sur un serveur doit faire l’objet d’une sauvegarde appropriée selon son degré
de criticité. De plus, l’archivage de ces informations doit être conforme aux règles internes et légales
établies.

•

Un Plan de continuité et de relève des services informatiques de l’ÉTS doit être mis en place et faire
l’objet de tests de simulation périodiques en tout ou en partie.

Protection des applications et des processus d’exploitation
•

Le principe du « droit d’accès minimal » doit être appliqué en tout temps lors de l’attribution d’accès
aux actifs informationnels. Des droits d’accès limités doivent être attribués à l’utilisateur autorisé en
fonction de ce qui lui est strictement nécessaire pour l’exécution de ses tâches.

•

La maintenance de toute application ou processus ne doit être confiée qu’à un personnel dûment
habilité et autorisé.

•

L’environnement servant à effectuer la maintenance des applications et des processus reliés doit
être isolé de l’environnement réel de production.

•

L’acquisition, le développement et la maintenance des applications doivent être réglementés et
contrôlés pour éviter la possibilité d’insertion, intentionnelle ou non, de code malveillant.

•

Les applications ou processus d’exploitation susceptibles d’occasionner des répercussions sur
l’information critique de l’ÉTS ne doivent être accessibles que par l’intermédiaire de moyens
sécurisés dans un environnement contrôlé et restreint.

•

Toute application (la documentation reliée, les logiciels utilisés et les processus nécessaires à son
exécution) doit faire l’objet d’une sauvegarde appropriée pour répondre aux critères de
disponibilité, d’intégrité et de confidentialité déterminés par son détenteur d’actifs.

•

Toute opération critique effectuée sur ou par l’intermédiaire d’une application ou d’un processus
d’exploitation doit pouvoir être retracée par le personnel dûment habilité à l’aide de journaux
d’événements correctement sécurisés et préservés pour références futures.

•

Les ententes et contrats dont l’ÉTS fait partie pour l’acquisition, le développement et la maintenance
des applications doivent contenir des dispositions garantissant le respect des standards de sécurité
de l’information de l’ÉTS.
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3.2.7

3.2.8

Protection des renseignements confidentiels et stratégiques
•

Toute information considérée confidentielle ou stratégique doit être protégée contre tout accès ou
utilisation non autorisés ou illicites.

•

Sont notamment jugés confidentiels au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nominatifs, les
renseignements relatifs à la vie privée de la personne au sens du Code civil du Québec ainsi que tout
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité
destiné à la protection d’un bien ou d’une personne.

•

L’attribution à un utilisateur d’un accès à des données stratégiques doit être précédée d’un
engagement formel de cet utilisateur au respect des règles élémentaires de protection des moyens
d’accès fournis et du devoir de signalement en cas de divulgation non autorisée (ou même de
suspicion de divulgation d’information stratégique).

•

Les renseignements personnels ne doivent être utilisés et ne servir qu’aux fins pour lesquelles ils ont
été recueillis ou obtenus.

•

L’utilisateur ne peut transmettre de renseignements personnels sans le consentement des
personnes concernées à l’exception des cas prévus par la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

•

Tout produit informationnel issu de systèmes informatisés ou de télécommunications de l’ÉTS et
contenant de l'information confidentielle doit être conservé de façon sécuritaire et détruit ou mis au
rebut selon les standards de sécurité, de confidentialité, et éventuellement d'archivage, lorsque sa
détention ou son utilisation n'est plus nécessaire.

Courrier électronique
Dans le but de lutter contre la propagation et l’exécution de codes malveillants, l’interception
d’informations sensibles, la désinformation (ou le spamming), et la publication d’informations illégales,
diffamatoires ou de harcèlement, l’ÉTS établit les règles suivantes quant à l’utilisation du courrier
électronique.
Pour tout message électronique diffusé sur le réseau de l’ÉTS, l'utilisateur :
•

doit s'identifier à titre de signataire de son message et préciser, s'il y a lieu, à quel titre il s'exprime;

•

doit respecter, lorsqu'il y a lieu, la confidentialité des messages transportés sur le réseau et
s'abstenir d'intercepter, de lire, de modifier ou de supprimer tout message qui ne lui est pas destiné;

•

doit utiliser des moyens sécurisés sur le poste dont il se sert pour transmettre des données sensibles
vers ou depuis l’extérieur de l’ÉTS;

•

doit éviter de surcharger le système de messagerie;

•

ne doit en aucune façon utiliser, sans autorisation, un ou des subterfuges ou d'autres moyens pour
transmettre un courrier électronique de façon anonyme ou en utilisant le nom d'une autre
personne;

•

ne doit en aucune façon expédier, sans autorisation, à tout le personnel (et/ou étudiants) ou à des
groupes de membres du personnel (et/ou groupes étudiants), des messages sur des sujets d'intérêt
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divers, des messages à des fins commerciales, des nouvelles de toutes sortes, des lettres en chaîne
et toute information non pertinente aux activités de l’ÉTS;
•
3.3

ne doit pas répondre à un courrier électronique de provenance douteuse et/ou dont l’adresse de
courrier électronique semble étrange.

Signalement des incidents
Doit être signalé, sans tarder, au responsable de la sécurité de l’information (RSI) tout acte susceptible
de représenter une violation réelle ou présumée des règles de sécurité de l’information.

3.4

Droits de propriété intellectuelle
Les utilisateurs des actifs informationnels de l’ÉTS doivent se conformer aux exigences légales sur
l’utilisation de produits à l’égard desquels il pourrait y avoir des droits de propriété intellectuelle et sur
l’utilisation de produits logiciels propriétaires. Plus spécifiquement :
•

Les reproductions de logiciels, de progiciels, de didacticiels ou d'objets numérisés ne sont autorisées
qu'à des fins de copies de sécurité ou selon la norme de la licence d'utilisation qui les régit;

•

Personne ne doit effectuer ou participer à la reproduction de logiciels, de progiciels, d'objets
numérisés ou de leur documentation, sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur;

•

Personne ne doit utiliser de reproductions illicites de logiciels, de progiciels ou d'objets numérisés
sur les équipements informatiques ou sur le réseau de télécommunications appartenant à l'ÉTS ou
sur tout autre équipement informatique ou de télécommunications ne lui appartenant pas, mais
utilisé dans ses locaux.

Les utilisateurs des actifs informationnels de l’ÉTS doivent se conformer à la Politique sur l’utilisation de
ses services informatiques et de télécommunications (article 6).
3.5

Continuité des activités de l’organisation
L'ÉTS doit disposer de mesures d'urgences, issues de son Plan de continuité et de relève des services
informatiques de l’ÉTS, consignées par écrit, éprouvées et mises à jour, en vue d’assurer la remise en
opération des systèmes d’information, installations informatiques et de télécommunications
institutionnelles.

3.6

Sensibilisation et formation
Un programme continu de sensibilisation et de formation à la sécurité informatique doit être mis en
place à l’intention du personnel et des étudiants de l'ÉTS. Ces derniers seront invités à prendre
connaissance de la présente politique sur le site Web de l’ÉTS.
Chaque gestionnaire doit sensibiliser son personnel à la sécurité de l’information, aux conséquences
d’une atteinte à la sécurité ainsi qu’au rôle et obligations de tous les employés de son unité
administrative dans le processus de protection de ces actifs. Le gestionnaire doit également veiller à ce
que le personnel soit formé sur les procédures de sécurité et sur l’utilisation appropriée des actifs
informationnels afin de minimiser les risques d’incident de sécurité possibles.
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Tout partenaire d’affaires de l’ÉTS doit être invité à prendre connaissance de la Politique de sécurité de
l’information de l’ÉTS disponible sur le site Web de l’institution. Cette politique devra être explicitement
nommée dans les contrats et ententes faisant l’objet de documents officiels lorsque requis.
3.7

Droit de regard
L’ÉTS a le droit de regard sur l’utilisation de ses actifs informationnels. Des vérifications doivent être
effectuées périodiquement ou à la suite de demandes spécifiques autorisées par le responsable de la
sécurité de l’information (RSI). Les circonstances pour lesquelles ce droit de regard peut être exercé
doivent être clairement définies et diffusées auprès des utilisateurs et faire l’objet des règles suivantes :
•

Sauf en cas d'urgence manifeste, une vérification de l’utilisation des actifs informationnels et des
équipements de télécommunications pour des raisons techniques, qui nécessiterait la lecture des
informations personnelles et privées d'un usager, ne peut être effectuée que par des personnes
autorisées, dans le cadre de leurs fonctions, après avoir prévenu la personne concernée et lui avoir
donné l'opportunité de préserver ces informations;

•

Une vérification des informations personnelles d'un usager ou de l'utilisation des actifs par un usager
ne peut pas être effectuée sans le consentement de ce dernier, sauf si l'ÉTS a des raisons sérieuses
et suffisantes de croire que l'usager utilise les actifs, équipements, systèmes ou réseaux en
contravention aux lois, à la présente politique, à la Politique de l’École de technologie supérieure sur
l’utilisation de ses services informatiques et de télécommunications, ou aux règlements de l'ÉTS.

4

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4.1

Le conseil d’administration de l’ÉTS
Le conseil d’administration approuve la présente politique et s’assure de sa mise en œuvre. À cet égard,
il autorise et approuve la Politique de sécurité de l’information et toutes les directives sous-jacentes.

4.2

Le directeur général
Le directeur général est le premier responsable de la sécurité de l’information au sein de
l’établissement. Il s'assure que les valeurs et les orientations en matière de sécurité de l’information
soient partagées par l’ensemble des gestionnaires et du personnel de l’ÉTS. À cette fin, il :

4.3

•

s’assure de l’application de la politique dans l’organisation;

•

apporte les appuis financiers et logistiques nécessaires pour la mise en œuvre et l’application de la
présente politique;

•

reçoit périodiquement un rapport du responsable de la sécurité de l’information sur l’application de
la politique;

•

exerce son pouvoir d’enquête et applique les sanctions prévues à la présente politique, lorsque
nécessaire.

Le secrétaire général
Le secrétaire général doit s’assurer que les mécanismes de sécurité mis en place permettent de
respecter les exigences de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels et des dispositions du Code civil du Québec. Il doit s’assurer de la
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concordance de la présente politique avec les autres politiques, directives et procédures en vigueur à
l’École.
4.4

Le comité sur la sécurité de l’information
Le comité sur la sécurité de l’information relève du directeur général de l’ÉTS et constitue un mécanisme
de coordination et de concertation qui, par sa vision globale, est en mesure de proposer des orientations
et de faire des recommandations au directeur général et au conseil d’administration.
Le comité est aussi en mesure d'évaluer les incidences sur la sécurité de l’organisation que les nouveaux
projets pourraient avoir. Il approuve les standards, les pratiques et le plan d’action de sécurité de
l’information de l’ÉTS et met en application les mesures de vérification approuvées. Exceptionnellement,
si la situation exige une action immédiate, il prend les mesures nécessaires, qu'il fait entériner dans les
meilleurs délais.
Le comité sur la sécurité de l’information est constitué :
•

du responsable de la sécurité de l’information (RSI);

•

du responsable des données institutionnelles (RDI);

•

du responsable de la prévention et de la sécurité;

•

du responsable des systèmes, infrastructures et télécommunications;

•

du directeur du Service des technologies de l’information.

Périodiquement, le comité sur la sécurité de l’information doit réviser le Registre des incidents et
s’assurer que toutes les solutions qui ont été appliquées sont encore effectives et valables à la date de la
révision.
4.5

Le responsable de la sécurité de l’information (RSI)
Sous l’autorité immédiate du directeur général, le responsable de la sécurité de l’information gère et
coordonne la sécurité de l’information au sein de l’ÉTS. Il doit donc harmoniser l’action des divers
acteurs dans l’élaboration, la mise en place, le suivi et l’évaluation de la sécurité de l’information.
Le RSI veille à l’élaboration et à l’application de la Politique de sécurité de l’information. Dans cette
perspective, il collabore avec tous les gestionnaires et, en particulier, avec le directeur du Service des
technologies de l’information.
Plus précisément, le responsable de la sécurité de l’information de l’ÉTS :
•

élabore la Politique de sécurité de l’information;

•

préside le comité sur la sécurité de l’information;

•

coordonne, avec les secteurs visés, la mise en œuvre de la Politique de sécurité de l’information et en
suit l’évolution;

•

identifie les détenteurs d’actifs informationnels dans leur secteur respectif;

•

s’informe des besoins en matière de sécurité de l’information, propose des solutions et coordonne la
mise en place de ces solutions;

Page 9 sur 13

POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

4.6

•

propose les orientations de sécurité de l’information et les communique au personnel, aux étudiants
ainsi qu’aux partenaires de l’ÉTS;

•

participe à l’élaboration du Plan de continuité et de relève des services informatiques de l’ÉTS et en
assure le suivi et la mise à jour périodique;

•

assure la coordination des grands projets de sécurité de l’information;

•

voit à la mise à jour du Registre des incidents;

•

gère les aspects relatifs à l’escalade des incidents de sécurité de l’information à l’échelle locale et
procède à des évaluations de la situation en matière de sécurité de l’information;

•

suit la mise en œuvre de toute recommandation découlant d’une vérification ou d’un audit;

•

rend compte de l’état d’avancement des dossiers de sécurité de l’information;

•

transmet périodiquement au directeur général un rapport sur l’application de la Politique de sécurité
de l’information;

•

produit annuellement, et au besoin, les bilans et les rapports relatifs à la sécurité de l’information
appartenant à l’ÉTS en s’assurant que l’information sensible à diffusion restreinte est traitée de
manière confidentielle.

Le responsable des données institutionnelles (RDI)
Le rôle et les responsabilités du RDI sont décrits dans la Politique sur les données institutionnelles.

4.7

Le responsable de la prévention et de la sécurité
Le responsable de la prévention et de la sécurité agit à titre de gestionnaire de la sécurité physique des
lieux et des personnes. Il est responsable du contrôle d’accès physique aux immeubles de l’ÉTS, de
même que du contrôle de la circulation des équipements sortant des immeubles.

4.8

Le détenteur d'actifs informationnels
Agit à titre de responsable désigné de la protection d’un actif informationnel. À cet effet, il :
•

assure la gestion de la sécurité des actifs informationnels sous sa responsabilité;

•

s’implique dans l’ensemble des activités relatives à la sécurité de l’information, notamment
l’évaluation des risques, la détermination du niveau de protection visé, l’élaboration des contrôles
non informatiques et, finalement, la prise en charge des risques résiduels;

•

s’assure que les mesures de sécurité appropriées sont élaborées, approuvées, mises en place et
appliquées systématiquement en plus de s’assurer que son nom et les actifs dont il assume la
responsabilité sont consignés dans le registre d’autorités;

•

doit pouvoir retracer rapidement l’emplacement et la condition physique des actifs informationnels
dont il a la responsabilité;

•

participe à la sensibilisation des utilisateurs aux besoins de sécurité de l’information qu’ils
manipulent;
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•

établit des profils d’accès et d’utilisation des actifs dont il est responsable. Il a également la
responsabilité d’accorder à chaque utilisateur un profil et des privilèges selon l’usage qu’il doit en
faire. Il doit réviser périodiquement les profils et la liste d’utilisateurs pour chaque actif;

•

voit à élaborer un protocole d’entente avec les entités utilisatrices (utilisateurs et partenaires de
l’ÉTS) des données dont il est détenteur et à les faire respecter;

•

voit à ce que toute modification à une application ou processus d’exploitation de données soit
vérifiée et approuvée avant sa mise en place dans l’environnement réel de production.

Le directeur du Service des technologies de l’information (STI)
Le rôle du directeur du Service des technologies de l’information à l’égard de la sécurité de l'information
est d'agir en tant que fournisseur de service. Ses principales responsabilités sont, entre autres :

4.10

•

d’assurer la sécurité de l’information relevant de sa responsabilité et la mise en application des
exigences de protection des actifs informationnels de l’ÉTS durant tout le cycle de vie de
l’information électronique;

•

d’assurer la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité, l’accessibilité, l’irrévocabilité de l’information
électronique selon les exigences et les droits d’accès définis par les détenteurs des actifs
informationnels;

•

de fournir aux détenteurs d’actifs le soutien et les conseils en matière de protection de leurs actifs
informationnels et de maintenir en état les moyens techniques de sécurité pour s’assurer de leur
conformité aux besoins de sécurité déterminés par le détenteur d’actifs;

•

de restreindre les accès de son personnel spécialisé en technologies de l’information, notamment les
administrateurs de réseaux et de système, aux seules informations indispensables à l’exercice de
leurs fonctions;

•

d’approuver les procédures et de voir à l’application des directives, pratiques et standards;

•

de s’assurer que le niveau de connaissance de l’environnement de la sécurité de l’information est à
jour et exhaustif.

Le vérificateur externe
Effectue des examens de conformité indépendants et objectifs de l’efficacité des contrôles qui
s’inscrivent dans les activités de la protection des actifs informationnels de l’ÉTS et ce, dans un contexte
de gestion intégrée des risques. Il s’associe au processus de bilan annuel de sécurité de l’information
afin d’en assurer la conformité.

4.11

Le gestionnaire
Les principales responsabilités du gestionnaire à l’égard de la protection des actifs informationnels sont,
entre autres :
•

d’informer et de sensibiliser toute personne sous sa responsabilité de l’importance des enjeux de
sécurité, de rappeler l’existence de la présente politique et des responsabilités de chacun face aux
actifs informationnels;
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•

d’informer, toute personne sous sa responsabilité, des directives, procédures et standards de
sécurité de l’information en vigueur;

•

de répondre de l’utilisation faite par son personnel des actifs informationnels sous sa responsabilité;

•

de s’assurer que toute personne sous sa responsabilité n’obtient et ne conserve que les droits,
privilèges et accès inhérents à ses tâches ou fonctions pour la période visée de l’entente ou du
contrat. À cet effet, en cas de changement de statut, de tâches ou de fonctions, il doit procéder
rapidement à la révision et à la mise en place ou au retrait des droits, privilèges et accès
correspondants.

L’utilisateur
Chaque utilisateur est responsable de respecter la présente politique ainsi que les directives et
procédures en vigueur en matière de sécurité de l'information, et d’informer le RSI de toute violation
des mesures de sécurité dont il pourrait être témoin ou de toutes anomalies décelées pouvant nuire à la
protection des actifs informationnels. À cet effet, il :
•

Prend connaissance et adhère à la Politique de sécurité de l’information;

•

Utilise les actifs informationnels en se limitant aux fins pour lesquelles ils sont destinés et à
l’intérieur des accès qui lui sont autorisés;

•

Se conforme aux consignes et directives établies et dans le respect des dispositions de la présente
politique.

5

DISPOSITIONS FINALES

5.1

Sanctions
Tout contrevenant à la présente politique et à la réglementation et directives internes qui en découlent
s’expose, en plus des pénalités prévues aux Lois, aux sanctions suivantes en fonction de la nature, de la
gravité et des conséquences de son geste :
•

annulation des droits d'accès aux équipements et services visés par la présente politique, sans avis ni
délai, sous réserve des autres sanctions applicables;

•

remboursement à l'ÉTS de toute somme que cette dernière serait dans l'obligation de défrayer suite
à une utilisation non autorisée, frauduleuse ou illicite de ses services ou actifs informationnels;

•

mesure disciplinaire qui peut inclure une réprimande, une suspension, un congédiement ou toute
autre sanction prévue ou imposée conformément aux conventions collectives de travail et aux
protocoles en vigueur, selon les ententes contractuelles.

La Direction générale est chargée de décider de l’opportunité d’appliquer l’une ou l’autre, ou plusieurs
de ces sanctions. Elle peut également référer à toute autorité judiciaire les informations colligées sur
tout utilisateur d’actif informationnel ayant contrevenu à cette politique et qui portent à croire qu’une
infraction à l’une ou l’autre loi ou règlement en vigueur a été commise. Le contrevenant doit alors faire
face à des mesures légales et s’expose à des poursuites judiciaires.
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5.2

Dérogation
Toute personne visée par la présente politique peut demander un assouplissement de certaines clauses
de la politique. Elle doit d’abord compléter un Formulaire de demande de dérogation à la sécurité de
l’information précisant quelles dispositions sont touchées et les raisons qui nécessitent une telle
exception.
Toute dérogation à l’une ou l’autre des dispositions d’une politique, directive, standard ou procédure
ayant une relation avec la sécurité de l’information de l’ÉTS doit être étudiée et approuvée par le RSI.
Toute dérogation à une disposition concernant des informations de quelque genre que ce soit doit être
approuvée par le détenteur d’actifs responsable de cette information.

5.3

Modification / révision de la politique
Afin d’assurer son adéquation aux besoins de sécurité de l’ÉTS et s'ajuster aux nouvelles pratiques et
technologies utilisées, la présente politique est révisée lors de tout changement important qui pourrait
l’affecter.
Toute modification à la présente politique doit être sanctionnée par le conseil d'administration de l'ÉTS
sur recommandation du directeur général.

5.4

Mise en application et suivi de la politique
Le directeur général de l'ÉTS a mandaté le RSI comme responsable de la mise en application et du suivi
de la Politique de sécurité de l’information.

5.5

Date d’entrée en vigueur
La présente politique entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil d’administration.
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