
Sécurité	  de	  l'informa2on	  
et	  cybercriminalité	  :	  	  

	  

les	  risques	  et	  la	  
responsabilité	  

de	  votre	  
entreprise	  



risques	  ???	  



Combinaison de la 
probabilité d’un dommage 

et de sa gravité. 

risques	  ???	  



SECRETS 

risques	  ???	  



4.7.1 Les mesures de sécurité 
d o i v e n t  p r o t é g e r  l e s 
renseignements personnels 
contre la perte ou le vol ainsi 
que contre la consultation, la 
communicat ion, la copie , 
l’utilisation ou la modification 
non autorisées. Les organisations 
d o i v e n t  p r o t é g e r  l e s 
renseignements personnels 
quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont conservés. 

•  perte 

LPRPDÉ, L.C. 2000, c. 5, annexe 1 

•  vol 

•  consultation 

•  communication 

•  copie 

•  utilisation 

•  modification 

risques	  ???	  



• Divulgation 
• Destruction 
• Modification 

Volontaire 
ou  

accidentelle 

Peter S. BROWNE, « Computer Security – A Survey », (1972) 4(3) Database 1  

risques	  ???	  



SÉCURITÉ 

CONFIDENTIALITÉ INTÉGRITÉ 

DISPONIBILITÉ 

risques	  ???	  



26. Quiconque confie un document technologique à un 
prestataire de services pour qu'il en assure la garde est, au 
préalable, tenu d'informer le prestataire quant à la protection 
que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de 
l'information et quant aux personnes qui sont habilitées à en 
prendre connaissance. 
 
Le prestataire de services est tenu, durant la période où il a la 
garde du document, de voir à ce que les moyens 
technologiques convenus soient mis en place pour en assurer la 
sécurité, en préserver l'intégrité et, le cas échéant, en protéger la 
confidentialité et en interdire l'accès à toute personne qui n'est 
pas habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même assurer 
le respect de toute autre obligation prévue par la loi 
relativement à la conservation du document. 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

risques	  ???	  



+	  

« Document »

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

risques	  ???	  



+	  

« Document technologique »

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

risques	  ???	  



I should perhaps Say that no system, however 
secure it might seem, can ever be completely 
foolproof. But it does appear from the evidence -- 
and the learned trial judge so found -- that the 
precautions taken by the Appellant were less than 
is customary […]. This is based on the proof (made 
by evidence and by admissions), and some of the 
differences are rather striking. 

Guardian Trust Company c. Frappier & Holland Inc., AZ-78011132 (C.A.), p. 5 

risques	  ???	  



71. […] Pour ce faire, nous avons tenté de 
déterminer si TJX a mis en place des mesures de 
protection «  raisonnables » et si les risques en 
matière de sécurité étaient prévisibles. En outre, 
on a tenu compte de la probabilité des 
dommages, de la gravité du préjudice, du coût 
des mesures de prévention et des normes 
pertinentes relatives aux pratiques. 

Rapport d'enquête sur la sécurité, la collecte et la conservation des 
renseignements personnels, 2007 CanLII 41283 (C.V.P.C.) 

WEP ✔	  
WPA 2 

risques	  ???	  



« Propriété d’un document qui est accessible dans 
les délais convenables pour les personnes 
autorisées. » 

DISPONIBILITÉ 



Pour qui ? 

DISPONIBILITÉ 



39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne 
peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y 
sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt 
sérieux et légitime à le faire ou que ces 
renseignements ne soient susceptibles de nuire 
sérieusement à un tiers. 

DISPONIBILITÉ 

Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 



+	  

DISPONIBILITÉ 



19. Toute personne doit, pendant la période où elle 
est tenue de conserver un document, assurer le 
maintien de son intégrité et voir à la disponibilité du 
matériel qui permet de le rendre accessible et 
intelligible et de l'utiliser aux fins auxquelles il est 
destiné. 

DISPONIBILITÉ 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 



DISPONIBILITÉ 



[75] Le document D-27 n'avait pas été dénoncé 
et produit au dossier de la Cour en temps 
opportun selon les règles, puisque son existence 
n'avait pas été retracée jusqu'au moment du 
procès. Durant l'audience, M.  Giraldeau, qui 
croyait cette informat ion inaccess ib le 
puisqu'elle datait de 1995, a eu l'idée de 
procéder d'une nouvelle façon afin de pouvoir 
en retirer des informations. En effet, celui-ci 
avait, dans les années passées, effectué 
plusieurs démarches auprès de techniciens qui 
s'étaient toutes avérées infructueuses. 

Lefebvre Frères ltée c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 

DISPONIBILITÉ 



DISPONIBILITÉ 



« Propriété associée aux données qui, lors de leur 
traitement ou de leur transmission, ne subissent 
aucune altération ou destruction volontaire ou 
accidentelle, et conservent un format permettant 
leur utilisation. » 

INTÉGRITÉ 



2839. L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il 
est possible de vérifier que l'information n'en est 
pas altérée et qu'elle est maintenue dans son 
intégralité, et que le support qui porte cette 
information lui procure la stabilité et la pérennité 
voulue. […] 

INTÉGRITÉ 

Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 



INTÉGRITÉ 



11. Toute personne qui exploite une entreprise doit 
veiller à ce que les dossiers qu'elle détient sur autrui 
soient à jour et exacts au moment où elle les utilise 
pour prendre une décision relative à la personne 
concernée. 

Loi sur la Protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1 

INTÉGRITÉ 



INTÉGRITÉ 

Kochar c. University of Saskatchewan, 1998 CanLII 13634 

[3] It is conceded that Kochar had committed one 
or more academic offences at the University of 
Saskatchewan by changing 17 final marks of his 
permanent student record for the regular session 
1991-92 through regular session 1995-96 and further 
that Kochar had also, without authorization, 
changed 19 final marks of the student record of his 
brother at the University of Saskatchewan. 



5. […] Le document dont l'intégrité est assurée a la 
même valeur juridique, qu'il soit sur support papier 
ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit 
d'un document technologique, il respecte par 
ailleurs les mêmes règles de droit. 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

INTÉGRITÉ 



Vise : 

+	   MÉTA 
DONNÉES 

INTÉGRITÉ 



? 
INTÉGRITÉ 



4. Un document technologique, dont l'information 
est fragmentée et répartie sur un ou plusieurs 
supports situés en un ou plusieurs emplacements, 
doit être considéré comme formant un tout, 
lorsque des éléments logiques structurants 
permettent d'en relier les fragments, directement 
ou par référence, et que ces éléments assurent à 
la fois l'intégrité de chacun des fragments 
d'information et l'intégrité de la reconstitution du 
document antérieur à la fragmentation et à la 
répartition. 
 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

INTÉGRITÉ 



30. Pour que le document technologique reçu ait 
la même valeur que le document transmis, le 
mode de transmission choisi doit permettre de 
préserver l'intégrité des deux documents. La 
documentation établissant la capacité d'un mode 
de transmission d'en préserver l'intégrité doit être 
disponible pour production en preuve, le cas 
échéant. 
Le seul fait que le document ait été fragmenté, 
compressé ou remisé en cours de transmission pour 
un temps limité afin de la rendre plus efficace 
n'emporte pas la conclusion qu'il y a atteinte à 
l'intégrité du document. 
 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

INTÉGRITÉ 



CONFIDENTIALITÉ 

« P r o p r i é t é d ' u n e i n f o r m a t i o n o u d e 
renseignements personnels qui ne doivent pas être 
divulgués à des personnes ou à des entités non 
autorisées. » 



25. La personne responsable de l'accès à un 
d o c u m e n t t e c h n o l o g i q u e q u i p o r t e u n 
renseignement confidentiel doit prendre les 
mesures de sécurité propres à en assurer la 
confidentialité, notamment par un contrôle 
d'accès effectué au moyen d'un procédé de 
visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une 
personne non autorisée de prendre connaissance 
du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès 
autrement au document ou aux composantes qui 
permettent d'y accéder. 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

CONFIDENTIALITÉ 



[44] These contract provisions refer to the broad 
range of Aldo's legal obligations to preserve 
customer confidential information, which exist 
independently from the Agreement. 

Aldo Group Inc. c. Chubb Insurance Company 
of Canada, 2013 QCCS 2006 

CONFIDENTIALITÉ 



CONFIDENTIALITÉ 

??? 



4.7.3. Les méthodes de protection devraient 
comprendre : 
a)  des moyens matériels, par exemple le 

verrouillage des classeurs et la restriction de 
l’accès aux bureaux; 

b)  des mesures administratives, par exemple des 
autorisations sécuritaires et un accès sélectif; et 

c)  des mesures techniques, par exemple l’usage 
de mots de passe et du chiffrement. 

Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, annexe 1  

CONFIDENTIALITÉ 



4.7.3. Les méthodes de protection devraient 
comprendre : 
a)  des moyens matériels, par exemple le 

verrouillage des classeurs et la restriction de 
l’accès aux bureaux; 

b)  des mesures administratives, par exemple des 
autorisations sécuritaires et un accès sélectif; et 

c)  des mesures techniques, par exemple l’usage 
de mots de passe et du chiffrement. 

MOYENS MATÉRIELS 

Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, annexe 1  



4.7.3. Les méthodes de protection devraient 
comprendre : 
a)  des moyens matériels, par exemple le 

verrouillage des classeurs et la restriction de 
l’accès aux bureaux; 

b)  des mesures administratives, par exemple des 
autorisations sécuritaires et un accès sélectif; et 

c)  des mesures techniques, par exemple l’usage 
de mots de passe et du chiffrement. 

MESURES 
ADMINISTRATIVES 

Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, annexe 1  



25. La personne responsable de l'accès à un 
d o c u m e n t t e c h n o l o g i q u e q u i p o r t e u n 
renseignement confidentiel doit prendre les 
mesures de sécurité propres à en assurer la 
confidentialité, notamment par un contrôle 
d'accès effectué au moyen d'un procédé de 
visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une 
personne non autorisée de prendre connaissance 
du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès 
autrement au document ou aux composantes qui 
permettent d'y accéder. 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

MESURES 
ADMINISTRATIVES 



Occultation Action de rendre des données 
i n v i s i b l e s à l ' é c r a n e t d o n c , 
indisponibles.   
Par procédé de visibilité réduite, on 
entend un procédé d'occultation 
particulier qui consiste à masquer un 
c e r t a i n n o m b r e d e d o n n é e s 
contenues dans un fichier auquel un 
droit d'accès a été accordé. On parle 
alors de visibilité réduite ou de visibilité 
restreinte. […] 

MESURES 
ADMINISTRATIVES 



4.7.3. Les méthodes de protection devraient 
comprendre : 
a)  des moyens matériels, par exemple le 

verrouillage des classeurs et la restriction de 
l’accès aux bureaux; 

b)  des mesures administratives, par exemple des 
autorisations sécuritaires et un accès sélectif; et 

c)  des mesures techniques, par exemple l’usage 
de mots de passe et du chiffrement. 

MESURES TECHNIQUES 

Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, annexe 1  



25. La personne responsable de l'accès à un 
d o c u m e n t t e c h n o l o g i q u e q u i p o r t e u n 
renseignement confidentiel doit prendre les 
mesures de sécurité propres à en assurer la 
confidentialité, notamment par un contrôle 
d'accès effectué au moyen d'un procédé de 
visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une 
personne non autorisée de prendre connaissance 
du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès 
autrement au document ou aux composantes qui 
permettent d'y accéder. 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

MESURES TECHNIQUES 



MESURES TECHNIQUES 



Mots	  de	  passe	  

Mot de passe!

MESURES TECHNIQUES 



1.  123456!
2.  password!
3.  12345678!
4.  qwerty!
5.  abc123!
…!
7.111111!

2013	   2014	   2015	  

1.  123456!
2.  password!
3.  12345!
4.  12345678!
5.  qwerty!
…!
15.111111!

MESURES TECHNIQUES 

1.  123456!
2.  password!
3.  12345678!
4.  qwerty!
5.  12345!
…!
14.111111!



40. […] La vérification de l'identité ou 
de l'identification doit se faire dans le 
respect de la loi. […] La vérification de 
l'identité d'une personne peut aussi 
ê t r e e f f e c t u é e à p a r t i r  d e 
caractéristiques, connaissances ou 
objets qu'elle présente ou possède.  

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

MESURES TECHNIQUES 



Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

43. Nul ne peut exiger que l'identité 
d'une personne soit établie au moyen 
d'un procédé ou d'un dispositif qui 
porte atteinte à son intégrité physique. 
[…] 
44. Nul ne peut exiger, sans le 
consentement exprès de la personne, 
que la vérification ou la confirmation 
de son identité soit faite au moyen 
d'un procédé permettant de saisir des 
caractéristiques ou des mesures 
biométriques. […] 

Caractéristique 
MESURES TECHNIQUES 



9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une 
demande de bien ou de service ni à une 
demande relative à un emploi à cause du 
refus de la personne qui formule la demande 
de lui fournir un renseignement personnel sauf 
dans l'une ou l'autre des circonstances 
suivantes: 
1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou 
à l'exécution du contrat; 
2° la collecte est autorisée par la loi; 
3° il y a des motifs raisonnables de croire 
qu'une telle demande n'est pas licite. 
En cas de doute, un renseignement personnel 
est réputé non nécessaire. 

Connaissance 

Loi sur la Protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1 

MESURES TECHNIQUES 



43. […] À moins que la loi le prévoie 
expressément en vue de protéger la 
santé des personnes ou la sécurité 
publique, nul ne peut exiger qu'une 
personne soit liée à un dispositif qui 
permet de savoir où elle se trouve. 
 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

Objet 
MESURES TECHNIQUES 



•  Chiffrement des données 
•  Chiffrement des 

transactions (SSL) 
•  Chiffrement des courriels 

MESURES TECHNIQUES 



Opération par laquelle est substitué, à un texte 
en clair, un texte inintelligible, inexploitable pour 
quiconque ne possède pas la clé permettant de 
le ramener à sa forme initiale.  

MESURES TECHNIQUES 

Chiffrement : 



[33] Dans le présent dossier, l’intimé, en hébergeant, sur son propre 
site internet, les liens informatiques, code d’utilisateur et mot de 
passe de son frère (chef no. 1), sans protéger adéquatement 
l’accès à ceux-ci, n’a pas, de toute évidence, respecter les 
obligations qui lui étaient imposées par l’article 25 de la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, soit 
celles «de prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la 
confidentialité, notamment par un contrôle d’accès effectué au 
moyen d’un procédé de visibilité réduite ou d’un procédé qui 
empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du 
renseignement»; 
[34] Il est probable que le recours au service d’une entreprise 
spécialisée dans la création de site web aurait permis à l’intimé 
d’éviter le bris de confidentialité qui lui est, aujourd’hui, reproché 
dans la présente plainte; 

 Chambre de l'assurance de dommages c. 
Kotliaroff, 2008 CanLII 19078 (QC C.D.C.H.A.D.) 

Chiffrement des données 

MESURES TECHNIQUES 



Chiffrement des données 

MESURES TECHNIQUES 



•  Protocole SSL (secure sockets layer) 

•  «  Protocole permettant d’assurer la protection 
du caractère confidentiel des données 
échangées entre un navigateur et un serveur 
Web. » 

Chiffrement des transactions 

MESURES TECHNIQUES 



Chiffrement des courriels 

MESURES TECHNIQUES 

Obligatoire? 



34. Lorsque la lo i déclare conf ident iels des 
renseignements que comporte un document, leur 
confidentialité doit être protégée par un moyen 
approprié au mode de transmission, y compris sur des 
réseaux de communication. 
La documentation expliquant le mode de transmission 
convenu, incluant les moyens pris pour assurer la 
confidentialité du document transmis, doit être 
disponible pour production en preuve, le cas échéant. 
 

Chiffrement des courriels 

MESURES TECHNIQUES 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 



37. Lorsque la loi déclare confidentiels des renseignements que 
comporte un document, leur confidentialité doit être protégée par 
un moyen approprié au mode de transmission, y compris sur des 
réseaux de communication ouverts ou fermés. 
La confidentialité du document transmis peut être protégée, entre 
autres par le chiffrement du document avant sa transmission, par 
l'utilisation de canaux de communication munis de fonctions de 
chiffrement, par l'utilisation de canaux de communication dont une 
personne est responsable et qui sont dédiés à la transmission de ses 
documents ou de ceux provenant de personnes à qui elle donne 
accès à ces canaux ou par tout autre moyen convenu entre 
l'expéditeur et le destinataire. [… ] 
 

Loi sur la normalisation juridique des nouvelles 
technologies de l’information (projet de loi) 

Chiffrement des courriels 

MESURES TECHNIQUES 



Michel TÉTRAULT, « Le praticien et les technologies de l'information : le silence 
est d'or », dans SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU 

QUÉBEC, Développements récents en droit familial (2002).  

[…] il n’est pas raisonnable d’exiger qu’un mode 
de communication soit éliminé tout simplement 
parce que l’interception est technologiquement 
possible, plus particulièrement si cette interception 
non autorisée peut constituer un acte criminel.   

Chiffrement des courriels 

MESURES TECHNIQUES 



25. La personne responsable de l'accès à un 
d o c u m e n t t e c h n o l o g i q u e q u i p o r t e u n 
renseignement confidentiel doit prendre les 
mesures de sécurité propres à en assurer la 
confidentialité, notamment par un contrôle 
d'accès effectué au moyen d'un procédé de 
visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une 
personne non autorisée de prendre connaissance 
du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès 
autrement au document ou aux composantes qui 
permettent d'y accéder. 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

CONFIDENTIALITÉ 
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