
Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
@mtess.gouv.qc.ca 

Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 avril 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 10 mars 2021 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 

• Tous rapports ou autres documents sur l’état de préparation aux
cyberattaques et/ou la capacité opérationnelle du MTESS à réagir
aux atteintes à la protection des données, du 1er janvier 2017 à
aujourd’hui.

• Tous rapports ou autres documents relatifs à toute atteinte à la
protection des données qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2018.

Sur le premier point de votre demande, vous trouverez en pièces jointes les 
documents qui vous sont accessibles.  

Nous vous informons que certains documents détenus par le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, relativement à ce volet de votre demande, 
ne sont pas accessibles puisque ces derniers sont formés en substance de 
renseignements protégés au sens des articles 9, 22, 29 et 37 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, et ce, en suivant l’article 14 de cette même loi. 

Sur le deuxième point de votre demande, nous vous informons que la gestion des 
actifs informatiques du Ministère est sous la responsabilité d’Infrastructures 
technologiques Québec. Par conséquent, les documents recensés répondant à ce  
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volet de votre demande relèvent de la compétence de cet organisme public. 
Comme prévu à l’article 48 de la loi précitée, nous vous invitons à adresser votre 
demande à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels aux coordonnées suivantes :  
 

Infrastructures technologiques Québec 
Me Cynthia Morin 

Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

880, chemin Sainte-Foy, 8e étage 
Québec (Québec)  G1S 2L2 

 
Téléphone : 418 528-0880, poste 4819 

Télécopieur : 418 646-0105 
Courriel : acces@itq.gouv.qc.ca 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 4 



 

 

Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé. 
 
1982, c. 30, a. 14 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue 
de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de 
dette ou de gestion de fonds. 
 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
 
29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 
 



 

 

Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un 
programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection 
d’un bien ou d’une personne. 
 
1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16. 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre 
du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui 
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
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Directive ministérielle sur la gestion des incidents de 

sécurité de l’information  

 

 Émise le 
 2016-11-21 

Révisée le 
  

 Prochaine révision prévue 

le 2021-11-21 
Codification 
RI-04-01-03 

 

Directive ministérielle sur la gestion des incidents de sécurité de l’information 

Contexte 

 

 

Le Ministère s’est doté d’une politique sur la gestion de la sécurité de l’information 

établissant les orientations et les principes directeurs qui encadrent la sécurité de 

l’information gérée par le Ministère pour mener à bien sa mission. L’un de ces 

principes porte sur la gestion des incidents de sécurité de l’information. 

La gestion des incidents de sécurité de l’information aide à assurer une gouvernance 

intégrée de la sécurité de l’information. Elle s’arrime avec la gestion des risques de 

sécurité de l’information lorsqu’un risque se matérialise, et ce, autant pour les 

incidents de sécurité de l’information à portée ministérielle que pour ceux à portée 

gouvernementale.  

La présente directive établit les principes pour guider la conception et la mise en 

œuvre des façons de faire du Ministère en matière de gestion des incidents de sécurité 

de l’information. Elle prend en compte l’intégration de la démarche ministérielle de 

gestion des incidents de sécurité de l’information dans la procédure de déclaration à 

l’Équipe de réponse aux incidents de sécurité de l’information de l’Administration 

québécoise (CERT/AQ) de ce type d’incidents à portée gouvernementale. 

Tout événement ou série d’événements susceptibles de toucher la confidentialité, 

l’intégrité ou la disponibilité de l’information sont considérés comme des incidents 

de sécurité de l’information. Ils incluent aussi les atteintes à la vie privée, délibérées 

ou fortuites, à savoir la collecte, l’utilisation, la communication, la consultation, la 

conservation ou la destruction de renseignements personnels, lorsque ces actions ne 

sont pas autorisées. 
 

Références 

 

Lois, politiques ou documents ayant soutenu la rédaction de cette directive : 

- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, 

chapitre C-1.1); 

- Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 

organismes publics et des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre G-1.03); 

- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1); 

- Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (décret 7-2014, 

15 janvier 2014); 

- Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information;  

- Cadre de gestion des risques et des incidents à portée gouvernementale de sécurité 

de l’information; 
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- Guide sur la gestion des incidents de la sécurité de l’information gouvernementale 

(PR-060); 

- Cadre de gestion des risques en ressources informationnelles; 

- Politique ministérielle sur la gestion de la sécurité de l’information; 

- Politique ministérielle sur la gestion des ressources informationnelles; 

- Politique ministérielle sur la sécurité physique dans les édifices du ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

- Politique relative à la gestion documentaire; 

 - Politique ministérielle sur l’accès à l’information et sur la protection des 

renseignements personnels; 

- Directive ministérielle sur la gestion des risques en sécurité de l’information. 

Définitions 

 

 

 

 

 

Centre d’assistance à la gestion des incidents gouvernementaux ou Équipe de 

réponse aux incidents de sécurité de l’information de l’Administration 

québécoise (CERT/AQ)   

Service dont la mission est d’assister les ministères et organismes gouvernementaux 

(MO) dans la gestion d’incidents de sécurité de l’information. Il coordonne le réseau 

d’alerte gouvernemental visant à améliorer la capacité des MO de prévoir les incidents 

et de se prémunir contre les attaques informatiques. Ce réseau d’alerte regroupe 

l’ensemble des spécialistes des MO et leur fournit les moyens techniques nécessaires 

pour échanger efficacement de l’information en situation de crise. 

Confidentialité   

Propriété d’une information de n’être accessible ou divulguée qu’aux personnes ou 

entités désignées et autorisées. 

Cycle de vie de l’information   

Ensemble des étapes que franchit l’information et qui vont, en passant par son 

enregistrement, son transfert, sa consultation, son traitement et sa transmission, de sa 

création jusqu’à sa conservation ou sa destruction, en conformité avec le calendrier 

de conservation établi par la Politique relative à la gestion documentaire du Ministère. 

Détenteur ou détentrice de ressources informationnelles   

Gestionnaire de l’unité administrative responsable de la sécurité de ressources 

informationnelles ainsi que de la sécurité de l’ensemble des moyens, des objets et des 

lieux s’y rapportant. Le détenteur ou la détentrice de ressources informationnelles est 

le ou la gestionnaire qui agit à titre de responsable de la protection de ces ressources 

informationnelles dans son unité. 

Disponibilité   

Propriété d’une information d’être accessible en temps voulu et de la manière requise 

par une personne autorisée. 

Gestion des incidents  

Ensemble des rôles et responsabilités, des processus, des procédures, et des 

mécanismes mis en place permettant de rétablir le fonctionnement normal des services 

organisationnels affectés par un incident et de réduire au minimum l’impact 

défavorable sur la clientèle et les utilisateurs. 
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Incident de sécurité de l’information 

Tout événement ou série d’événements susceptible de toucher la confidentialité, 

l’intégrité, ou la disponibilité de l’information ou un événement ou une série 

d’événements qui peut enfreindre la loi, les politiques ou les directives relatives à la 

sécurité de l’information. Les incidents de sécurité de l’information incluent les 

atteintes à la vie privée, délibérées ou fortuites, à savoir la collecte, l’utilisation, la 

communication, la consultation, la conservation ou la destruction de renseignements 

personnels, lorsque ces actions ne sont pas autorisées. 

Incident de sécurité de l’information à portée gouvernementale (IPG)  

Conséquence observable de la concrétisation d’un risque de sécurité de l’information 

à portée gouvernementale et qui nécessite une intervention concertée sur le plan 

gouvernemental. 

Intégrité   

Propriété d’une information de ne pas avoir été modifiée ou détruite sans autorisation. 

Mesure de sécurité   

Moyen organisationnel, technologique, humain ou juridique permettant d’assurer la 

réalisation des objectifs en matière de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité de 

l’information ainsi que d’authentification des personnes et des dispositifs et de 

l’irrévocabilité des actions que les personnes posent. 

Renseignement confidentiel  

Renseignement dont l’accès est assorti d’une ou plusieurs restrictions prévues par la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, notamment un renseignement ayant une incidence sur les 

relations intergouvernementales, sur l’économie, sur l’administration de la justice et 

la sécurité publique, sur les décisions administratives ou politiques ou sur la 

vérification. Est également confidentiel un renseignement fourni par un tiers et qui 

constitue un secret industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique, 

technique ou syndical. Sont également confidentiels les renseignements personnels, 

sauf dans les cas prescrits par la Loi. 

Renseignement personnel  

Renseignement dans un document qui concerne une personne physique et qui permet 

de l’identifier. 

Ressource informationnelle  

Ressource utilisée par une entreprise ou une organisation dans le cadre de ses activités 

de traitement de l’information pour mener à bien sa mission, pour faciliter la prise de 

décision ou encore la résolution de problèmes. Une ressource informationnelle peut 

être une ressource humaine, matérielle ou financière directement affectée à la gestion, 

à l’acquisition, au développement, à l’entretien, à l’exploitation, à l’accès, à 

l’utilisation, à la protection, à la conservation et à la destruction d’éléments 

d’information. Une ressource peut être une personne, un fichier ou un système 

d’information. 

Risque   

De manière générale, sans être nécessairement appliqué au domaine de la sécurité de 

l’information, un risque est une probabilité d’apparition d’une menace qui, devant 
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l’exploitabilité d’une vulnérabilité, peut potentiellement entraîner un impact sur une 

ressource informationnelle.  

Sécurité de l’information   

Ensemble de moyens technologiques, humains, organisationnels, juridiques et 

éthiques permettant d’assurer la réalisation des objectifs en matière de disponibilité, 

d’intégrité et de confidentialité de l’information, tout en contrôlant leur accès avec 

des principes d’authentification et d’irrévocabilité. 

 
Système d’information   

Système constitué des ressources humaines, des ressources matérielles et des 

procédures permettant de collecter, de détenir, de traiter et de transmettre les éléments 

d’information pertinents pour l’organisation, sa clientèle et ses partenaires. 

Vulnérabilité  

Faiblesse d’un système se traduisant par une incapacité partielle à faire face aux 

menaces informatiques qui le guettent. 

Portée 

 

Champ d’application 

La présente directive sur la gestion des incidents de sécurité de l’information 

s’applique à toutes les ressources informationnelles détenues ou utilisées par le 

Ministère, qu’elles soient gérées par le Ministère ou bien par un tiers tels le Centre de 

services partagés du Québec ou un fournisseur. 

Cette directive s’adresse à tout le personnel du Ministère, notamment aux détenteurs 

et détentrices de ressources informationnelles et aux autres gestionnaires ainsi qu’aux 

fournisseurs et aux prestataires de services qui ont accès à des ressources 

informationnelles ou à un lieu dont la sécurité est sous la responsabilité du Ministère. 

Principes et 

règles 

 

La gestion des incidents de sécurité de l’information est une composante essentielle 

d’une gestion intégrée de la sécurité de l’information devant assurer la disponibilité, 

l’intégrité et la confidentialité de l’information. Arrimée à la gestion des risques de 

sécurité de l’information et à la protection des renseignements personnels, la gestion 

des incidents fournit des informations importantes pour faire évoluer la connaissance 

de ces risques. En fait, les principes et les règles sur lesquels reposent la gestion des 

incidents et la gestion des risques de sécurité de l’information sont semblables : les 

deux visent des objectifs similaires tels la prévention, le partage d’information, la 

diligence et la confidentialité. Les règles présentées ci-dessous fixent les exigences du 

Ministère pour la gestion des incidents de sécurité de l’information. 

Prévention 

- Les résultats des analyses de risques de sécurité de l’information doivent être pris 

en compte pour favoriser l’identification des sources potentielles d’incidents de 

sécurité de l’information. 

- Chaque membre du personnel, incluant les fournisseurs et les prestataires de 

services, doit être sensibilisé à l’importance de déclarer les faits et les événements 

pouvant indiquer une situation propice à causer un incident de sécurité de 

l’information. 

 - Des clauses relatives à la gestion des incidents de sécurité de l’information, basées 

notamment sur la politique et le cadre de gestion en matière de sécurité de 

l’information ainsi que sur les bonnes pratiques, doivent être insérées dans les 

ententes de service établies avec les fournisseurs. 
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 Déclaration  

- Tout incident de sécurité de l’information doit être déclaré à la coordonnatrice 

organisationnelle ou au coordonnateur organisationnel de gestion des incidents 

(COGI) incluant toute divulgation illégale et accès non autorisé à des 

renseignements personnels. 

- La ou le COGI doit déclarer tout incident de sécurité de l’information impliquant 

des renseignements personnels à la ou au responsable de l’accès à l’information 

et de la protection des renseignements personnels (RAIPRP). 

- Les incidents dont les impacts sont jugés majeurs doivent être notifiés à la ou au 

sous-ministre. 

- Un registre des incidents de sécurité de l’information doit être tenu.  

- Le partage d’information doit se faire de manière sécurisée et seulement avec les 

intervenants concernés. 

- Les incidents évalués comme étant à portée gouvernementale doivent être 

déclarés au CERT/AQ. 

Diligence 

- L’évaluation et le traitement de toute situation ou événement déclaré comme étant 

susceptible de représenter un incident doivent être effectués le plus rapidement 

possible. Lorsque requis, une escalade hiérarchique doit être prévue 

conformément au processus de gestion des incidents de sécurité de l’information.  

Confidentialité  

- La confidentialité des informations utilisées dans le cadre de la gestion des 

incidents doit être assurée. 

- Tous les intervenants concernés, et seulement ceux-ci, à leurs niveaux respectifs 

et selon leurs responsabilités, doivent être informés de l’occurrence d’un incident 

et des étapes subséquentes de son traitement, et ce, jusqu’à sa fermeture. 

Correction et suivi 

- Le traitement d’un incident doit faire l’objet d’un suivi régulier visant à informer 

les autorités concernées, à partir de sa détection et de son évaluation initiale, 

jusqu’à sa fermeture.  

Un rapport est produit lors de la fermeture d’un incident de sécurité de l’information 

à des fins de reddition de comptes et d’amélioration continue. Ce rapport décrit les 

événements et leur chronologie de même que les solutions mises de l’avant pour clore 

l’incident et les recommandations formulées au détenteur de la ressource 

informationnelle visée pour réduire le risque de récidive. 

Objectif 

 

La présente directive a pour objectif d’établir les principes et les règles qui guideront 

les actions du Ministère en matière de gestion des incidents de sécurité de 

l’information, autant pour les incidents n’affectant que le Ministère, que pour les 

incidents à portée gouvernementale. Ces principes et ces règles servent de base au 

processus ministériel de gestion des incidents de sécurité de l’information. 
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Rôles et 

responsabilités 
Excepté en ce qui concerne l’équipe de réponse aux incidents, tous les rôles et 

responsabilités en matière de gestion des incidents de sécurité de l’information sont 

définis dans la Politique ministérielle sur la gestion de la sécurité de l’information et 
dans le Cadre de gestion de la sécurité de l’information.  

En complément aux rôles et responsabilités définis dans la Politique ministérielle sur 

la gestion de la sécurité de l’information, la présente directive précise les rôles et 

responsabilités spécifiques des intervenants nommés ci-dessous en matière de gestion 

des incidents. 

 

Responsable organisationnelle ou responsable organisationnel de la sécurité de 

l’information (ROSI) 

La responsable organisationnelle ou le responsable organisationnel de la sécurité de 

l’information (ROSI) joue le rôle de porte-parole de la dirigeante ou du dirigeant 

principal de l’information auprès des autorités du Ministère. En complément aux 

responsabilités décrites dans la Politique ministérielle sur la gestion de la sécurité de 

l’information, elle ou il  

- détermine les priorités d’intervention en matière de gestion des incidents, 

conjointement avec la ou le COGI; 

- contribue, lorsque requis, à des enquêtes (enquêtes internes ou enquêtes menées 

par la Sûreté du Québec); 

- effectue, auprès des détenteurs de ressources informationnelles, le suivi de la mise 

en œuvre des mesures recommandées dans les rapports d’incidents; 

- déclare les incidents à portée gouvernementale au CERT/AQ; 

- contribue, lorsque requis, aux interventions menées quant aux incidents de 

sécurité de l’information à portée gouvernementale. 

Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 

personnels (RAIPRP) 

La ou le responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 

personnels (RAIPRP) joue un rôle d’expert-conseil et assiste la ou le sous-ministre 

dans l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). En complément 

aux responsabilités décrites dans la Politique ministérielle sur la gestion de la sécurité 

de l’information, elle ou il  

- participe à l’équipe de réponse aux incidents de chaque incident de sécurité de 

l’information portant sur les renseignements personnels;  

- contribue, lorsque requis, à des enquêtes (enquêtes internes ou enquêtes menées 

par la Sûreté du Québec); 

- effectue le suivi nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures 

recommandées par les rapports d’incidents portant sur les renseignements 

personnels. 
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Coordonnatrice organisationnelle ou coordonnateur organisationnel de gestion 

des incidents (COGI) 

La coordonnatrice organisationnelle ou le coordonnateur organisationnel de gestion 

des incidents (COGI) est nommé par la ou le sous-ministre en vertu de la Directive 

sur la sécurité de l’information gouvernementale. Ses tâches concernent la prévention 

des incidents, les interventions menées quant aux incidents et l’amélioration de la 

sécurité de l’information. En complément aux responsabilités décrites dans la 

Politique ministérielle sur la gestion de la sécurité de l’information, la ou le COGI 

- effectue l’évaluation préliminaire des incidents et, au besoin, constitue des 

équipes de réponse aux incidents; 

- informe la ou le ROSI de tout incident à portée ministérielle ou gouvernementale 

et des mesures prises; 

- informe la ou le RAIPRP de tout incident impliquant des renseignements 

personnels et s’assure qu’elle ou il fait partie de l’équipe de réponse aux incidents 

de cet incident; 

- assure la coordination des équipes de réponse aux incidents et met en œuvre les 

stratégies de réaction appropriées; 

- complète les rapports d’incidents et recommande aux détenteurs de ressources 

informationnelles des mesures préventives pour réduire les risques identifiés; 

- contribue, lorsque requis, à des enquêtes (enquêtes internes ou enquêtes menées 

par la Sûreté du Québec); 

- tient à jour le registre des incidents de sécurité de l’information; 

- contribue à l’amélioration continue du processus de gestion des incidents par 

l’analyse rétroactive des rapports d’incidents. 

 
Détenteurs et détentrices de ressources informationnelles 

Les détenteurs et détentrices de ressources informationnelles sont des gestionnaires 

désignés par le ou la sous-ministre. Ils sont responsables de la gestion et de la 

protection des ressources informationnelles qui ont été confiées à leur unité 

administrative. Lorsque des incidents impliquant les ressources informationnelles 

dont ils sont responsables surviennent, ils  

- supportent les équipes de réponse aux incidents dans l’évaluation de l’impact et 

dans l’appréciation du niveau de gravité de ceux-ci; 

- contribuent à l’élaboration et approuvent les plans d’action et de communication 

découlant des incidents; 

- s’assurent de la mise en œuvre de mesures de réduction des vulnérabilités 

identifiées. 

 
Responsable de la sécurité physique 

Le ou la responsable de la sécurité physique met en place les mesures de protection 

physiques des locaux et de sécurisation de leurs accès, notamment lorsqu’ils abritent 

des systèmes et des installations technologiques stratégiques ou essentielles ou des 

supports d’information confidentielle. Plus particulièrement, la ou le responsable de 

la sécurité physique traite les incidents relatifs à la sécurité physique et, au besoin, 

participe aux équipes de réponse aux incidents. 
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Gestionnaires 

Les gestionnaires sont conseillés par la ou le ROSI en ce qui concerne les 

responsabilités en matière de sécurité qu’ils assument au sein de leur unité 

administrative. Elles ou ils 

- interagissent avec le Centre d’assistance aux utilisateurs (CAU) du Centre de 

services partagés du Québec et avec la ou le COGI lorsque leur unité 

administrative est l’objet d’un incident potentiel ou réel; 

- déclarent à la ou au COGI tout incident de sécurité de l’information, incluant toute 

divulgation illégale et tout accès non autorisé à des renseignements personnels et 

les incidents non liés aux technologies de l’information lui ayant été signalé par 

ses employés. 

Utilisateurs et utilisatrices 

Les utilisateurs et utilisatrices sont les plus susceptibles d’être, en premier, témoins 

de la survenance d’un incident de sécurité de l’information. À cette fin, ils doivent en 

informer leur gestionnaire dans les plus brefs délais et, dans les cas exceptionnels, en 

informer la ou le COGI conformément au processus de gestion des incidents de 

sécurité de l’information. 

 
Équipes de réponse aux incidents (ÉRI) 

Les équipes de réponse aux incidents (ÉRI) sont des structures fonctionnelles 

multidisciplinaires coordonnées par la ou le COGI et constituées pour intervenir lors 

d’incidents. Elles ont pour objectifs de déterminer les causes des incidents, d’en 

limiter les impacts, de rétablir les services affectés et de recommander des mesures 

pour réduire le risque de récidive. Les équipes de réponse aux incidents peuvent être 

constituées d’intervenantes et d’intervenants internes et externes, selon le type et 

l’ampleur des incidents et la disponibilité du personnel qualifié pour la gestion 

d’incidents au Ministère. Les équipes de réponse aux incidents  

- confirment les natures et les impacts des incidents, en documentent les causes et 

préparent les plans d’action et de communication; 

- mettent en œuvre les mesures de confinement et d’urgence nécessaires pour 

limiter les dommages aux ressources informationnelles; 

- consignent les actions aux rapports d’incidents et recommandent aux détenteurs 

de ressources informationnelles des mesures permanentes pour corriger les 

vulnérabilités; 

- contribuent, lorsque requis, à des enquêtes (enquêtes internes ou enquêtes menées 

par la Sûreté du Québec); 

- contribuent à l’amélioration de la gestion des incidents de sécurité de 

l’information par l’évaluation rétroactive des activités effectuées en réponse à un 

incident; 

- lorsque requis, communiquent avec le CERT/AQ et le personnel technique des 

équipes de réponse aux incidents des autres MO; 

- avisent les responsables concernés conformément au processus ministériel de 

gestion des incidents. 
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Personne-

ressource 
La gestion et le support de la présente directive sont assurés par le Secteur des services 

à la gestion et des ressources informationnelles. 

Pour toutes questions relatives à l’application ou à l’interprétation des dispositions de 

la Directive, veuillez vous référer à la ou au ROSI, à la ou au COGI ou à la conseillère 

organisationnelle ou au conseiller organisationnel de la sécurité de l’information 

(COSI). Dans les cas concernant les dispositions relatives à la protection des 

renseignements personnels, vous pouvez vous référer à la ou au RAIPRP.  

À tout moment, le registre d’autorité doit être utilisé pour connaître le nom des 

personnes jouant le rôle de ROSI, de RAIPRP, de COGI et de COSI dans 

l’organisation. 
 

 

 

Approbation : 
 

FINALE NON SIGNÉE 
_______________________________________              _____________________ 
Sous-ministre                   Date 
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1 Introduction 
La gestion des incidents de sécurité de l’information est essentielle pour assurer la protection 
de l’information utilisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 
dans le cadre de sa mission et ainsi, lui permettre de s’acquitter de ses obligations en cette 
matière. 

Pour cette raison, le Ministère a adopté une directive, la Directive ministérielle sur la gestion 
des incidents de sécurité de l’information, qui introduit des mécanismes formels de gestion 
des incidents de sécurité de l’information et clarifie les rôles et responsabilités des différents 
intervenants. Ce processus s’inscrit dans la mise en œuvre de cette directive. 

Ce processus s’harmonise avec le processus mis en place par le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), dont la portée se limite aux incidents affectant l’infrastructure technologique 
qu’il fournit. Le processus ministériel est aussi arrimé au processus de gestion des incidents 
de sécurité de l’information à portée gouvernementale sous la responsabilité du dirigeant 
principal de l’information (DPI). 

L’objectif de ce document est de décrire de manière détaillée le processus ministériel : le rôle 
des intervenants, les activités qui sont accomplies et leur positionnement les unes par rapport 
aux autres. 

Dans le présent document, lorsque le mot « incident » est utilisé sans précision, il signifie 
« incident de sécurité de l’information ». 

2 Champ d’application  
Le processus de gestion des incidents de sécurité de l’information décrit dans ce document 
s’applique à toutes les ressources informationnelles détenues ou utilisées par le Ministère, 
qu’elles soient gérées par le Ministère ou par un tiers tels le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) ou un autre fournisseur. 

De plus, le processus concerne tout le personnel du Ministère, notamment les détenteurs et 
détentrices des ressources informationnelles, les gestionnaires, les fournisseurs ou les 
prestataires de services qui ont accès à une ressource informationnelle ou à un lieu dont la 
sécurité est sous la responsabilité du Ministère. 

Le présent document est un outil de mise en œuvre visant à formaliser les pratiques retenues 
à l’intention du COGI et de ses collaborateurs. 

3 Définition d’un incident de sécurité de l’information 
Tout événement ou série d'événements susceptible de toucher la confidentialité, l'intégrité, ou 
la disponibilité de l’information, y compris ses composantes ou un événement ou une série 
d'événements qui peut enfreindre la loi, les politiques ou les directives relatives à la sécurité 
de l’information. Les incidents de sécurité de l’information incluent les atteintes à la vie privée, 
délibérées ou fortuites, à savoir la collecte, l'utilisation, la communication, la consultation, la 
conservation ou la destruction de renseignements personnels, lorsque ces actions ne sont pas 
autorisées. 

L’événement ou la série d’événements sont en général inattendus ou indésirables. 
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4 Rôles et responsabilités 
Les rôles et responsabilités des intervenants identifiés dans la liste suivante sont définis dans 
la Politique ministérielle sur la gestion de la sécurité de l’information, le Cadre de gestion de 
la sécurité de l’information ainsi que la Directive ministérielle sur la gestion des incidents de 
sécurité de l’information :  

• Comité de crise  
• Responsable organisationnel de la sécurité de l’information (ROSI) 
• Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 

personnels (RAIPRP) 
• Coordonnateur organisationnel en gestion des incidents (COGI) 
• Détentrices ou détenteurs 
• Gestionnaire 
• Assistance à la gestion des incidents gouvernementaux (CERT/AQ) 
• Responsable de la vérification interne et des enquêtes administratives 
• Responsable de la sécurité physique (RSP) 
• Centre d’assistance aux utilisateurs (CAU) 
• Dirigeant principal de l’information (DPI) 
• Équipe de réponse aux incidents (ÉRI) 

 
Bon nombre d’intervenants peuvent être sollicités lors de la gestion d’un incident, sans 
pour autant assumer un rôle explicitement défini aux instruments d’encadrement énumérés 
ci-dessus. La liste suivante est représentative, sans être exhaustive : 

• Direction des affaires juridiques (DAJ) 
• Direction des communications (DC) 
• Pilote de système  
• Conseiller en architecture de systèmes 
• Conseiller en architecture technologique 
• Responsable de la continuité des services (RCS) 
• Sûreté du Québec (SQ) 

 

5 Coordination avec d’autres entités gouvernementales 
La gestion des incidents s’inscrit dans un cadre gouvernemental impliquant la coordination 
des actions exécutées par divers intervenants. Les besoins de communication et de 
coordination entre le ROSI, le COGI et l’équipe de réponse aux incidents ministérielle et leurs 
vis-à-vis gouvernementaux sont déterminés par le niveau de gravité de l’incident (annexe 3) 
ainsi que la portée (ministérielle ou gouvernementale). 

Les intervenants pouvant être sollicités incluent le Dirigeant principal de l’information, son 
Bureau, le Bureau du dirigeant principal de l’information (BDPI), et le service d’assistance à 
la gestion des incidents gouvernementaux (CERT/AQ). 

6 Vue d’ensemble de la gestion d’un incident  
Ce chapitre a pour objet de fournir une compréhension générale du processus de gestion des 
incidents. Il effectue un survol selon les deux angles d’approche suivants : 

• la dynamique du traitement d’un incident : les grandes phases du traitement ; 

• la coordination du processus : les principaux rôles et la circulation de l’information. 





7 

6.2 Coordination ministérielle et flux d’information 

Le processus de gestion des incidents est sous la responsabilité et la coordination du ou de la 
COGI. Il travaille de pair avec le ou la RAIPRP lorsqu’un incident concerne des 
renseignements personnels. 

Le COGI peut recevoir le signalement d’un incident par de multiples canaux, dont ceux-ci :  

• du CAU, lorsqu’un employé ou un gestionnaire rencontre un incident de nature 
technologique ; 

• du gestionnaire, lorsqu’un employé ou un gestionnaire rencontre un incident de nature 
non technologique ; 

• directement de l’employé, dans des cas exceptionnels qui exigent une attention 
immédiate. 

Le COGI constitue et coordonne l’équipe de réponse aux incidents (ÉRI) : une équipe 
pluridisciplinaire constituée expressément pour la résolution d’un incident. Lorsque la gravité 
d’un incident l’exige, le COGI collabore avec le ROSI afin d’interpeller le Comité de crise ou 
le CERT/AQ. Ce dernier avise le BDPI lorsque nécessaire. 

L’ÉRI et le Comité de crise sont tous deux composés d’intervenants réguliers et d’autres 
intervenants désignés qui jouent un rôle dans la résolution d’un incident en particulier. L’ÉRI 
est composée majoritairement de professionnels et se concentre sur la résolution à un niveau 
opérationnel, alors que le Comité de crise est une instance composée majoritairement de 
gestionnaires. 

La Figure 2 illustre le flux d’information à propos d’un incident parmi les différents rôles 
impliqués, tel que décrit ci-dessus. 
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Figure 2 – Coordination ministérielle et flux d’information 
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7 Description du processus de gestion des incidents de sécurité de l’information 
Les pages suivantes présentent le processus sous forme de diagrammes, suivi d’une description narrative de chacun des sous-processus. 

 

 
Figure 3 – Processus de gestion des incidents de sécurité de l'information 
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* La résolution d’incidents commence immédiatement. Le CAU commence le traitement des incidents technologiques et le gestionnaire commence le traitement des 
incidents non technologiques. Bien que la déclaration au COGI soit requise, les incidents de gravité négligeable sont généralement traités entièrement à ce niveau 
d’intervention. Par ailleurs, ces intervenants doivent aussi, dans certains cas exceptionnels, déployer immédiatement des mesures de contingence urgentes. 

Figure 4 – SP1-Signaler l'incident et procéder à l'analyse préliminaire 
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Figure 5 – SP2-Établir le diagnostic et le plan d’action 
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Figure 6 – SP3-Résoudre l'incident 
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Figure 7 – SP4-Fermer l'incident, évaluer et améliorer les outils 
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7.1 SP1 : Signaler l’incident et procéder à l’analyse préliminaire 

Ce sous-processus consiste en un signalement et une analyse préliminaire de l’incident. 

Les incidents technologiques sont signalés par le truchement du CAU, alors que les incidents 
non technologiques sont signalés au gestionnaire qui les signale ensuite au COGI. Dans des 
cas exceptionnels, il est possible de signaler directement au COGI. 

C’est ensuite que l’analyse préliminaire de l’incident est conduite par le COGI ; il convient 
alors de classifier l’incident et de convier l’ÉRI à la première rencontre. 

7.1.1 SP1-1 Signaler l’incident 
Déclencheur :  

Tout employé du Ministère ou de ses fournisseurs de services témoin d’une situation 
inhabituelle impliquant des ressources informationnelles du Ministère ou des ressources 
dont le Ministère a la garde. 

Objectif :  

Signaler un événement inhabituel. 

Acteurs ou actrices :  

Employé du Ministère, gestionnaire, CAU, employé du CSPQ, employé d’un fournisseur. 

Description :  

Les événements inhabituels sont signalés : 

• au CAU du CSPQ1 lorsqu’ils sont de nature technologique ; 

• par un employé du Ministère ou d’un fournisseur de services à son gestionnaire, 
qui en informe le COGI2, lorsqu’ils sont de toute autre nature; 

• directement au COGI3 par un employé dans des cas exceptionnels ; 

• directement au COGI4 par des spécialistes de l’hébergeur de l’infrastructure ayant 
détecté un incident potentiel; 

• directement au COGI5 par un partenaire ou un mandataire du Ministère qui croit 
qu’un incident de sécurité s’est produit impliquant une ressource informationnelle 
à laquelle le Ministère lui a autorisé l’accès. 

Nonobstant les modalités de signalement, la résolution d’incidents est une activité de nature 
opérationnelle qui commence immédiatement. En l’occurrence, le CAU ou le gestionnaire 
auront habituellement résolu les incidents négligeables avant même d’avoir eu l’occasion 
de les signaler. Aussi, ils devront, dans certains cas exceptionnels, déployer des mesures de 
contingence urgentes sans plus attendre. Enfin, lorsque des renseignements personnels sont 

                                                      
1 http://intranet/dgagti/Problemes html 
2 Formulaire de déclaration d’incidents, annexe 4. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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impliqués dans l’événement, le gestionnaire est tenu de suivre les consignes spécifiques en 
la matière (annexe 5). 

Lorsque le COGI est le destinataire du signalement, les informations décrivant l’évènement 
doivent être colligées au formulaire de déclaration d’incident (annexe 4). Les informations 
recueillies supportent l’analyse préliminaire ; elles permettent de déterminer la nature de 
l’incident de sécurité, le type et le niveau de gravité. Les coordonnées du déclarant doivent 
obligatoirement être fournies pour permettre d’entrer en contact au besoin. 

La déclaration d’incident préparée à cette étape est intégrée au rapport d’incident.  

7.1.2 SP1-2 Analyse préliminaire  
Déclencheur :  

Une déclaration d’incident est reçue par la ou le COGI. 

Objectif :  

Déterminer s’il s’agit d’un incident de sécurité de l’information, en identifier les principales 
caractéristiques et, au besoin, convoquer des intervenants pour constituer l’équipe de 
réponse aux incidents. 

Acteurs ou actrices :  

COGI. 

Description :  

La ou le COGI effectue l’analyse préliminaire en utilisant les informations reçues. Son 
analyse vise à :  

• Établir si c’est un incident de sécurité de l’information et, le cas échéant, inscrire 
l’incident au registre des incidents de sécurité de l’information (ci-après nommé 
registre des incidents).  

o S’il ne s’agit pas d’un incident de sécurité de l’information, la ou le COGI 
informe le gestionnaire et/ou le déclarant des raisons pour lesquelles 
l’événement n’est pas considéré comme un incident. 

• Déterminer la nature et le type de l’incident (annexe 6) et si possible, identifier les 
ressources informationnelles associées à l’incident (réseau, ordinateur, 
applications, données, support amovible, document ou formulaire papier, accès à 
une zone contrôlée, etc.).  

• Évaluer le niveau de gravité et l’impact potentiel de l’incident (annexe 3).  

• Attribuer une priorité à l’incident selon le niveau de gravité et d’urgence6.  

• Si l’incident est de gravité « 0-Négligeable », le CAU (technologique) ou le 
gestionnaire (non technologique) gère directement l’incident, en collaboration avec 
le COGI au besoin. 

• Si le niveau de gravité est « 1-Mineur » ou plus, le ou les détenteurs de RI 
impliqués ainsi que le ROSI sont informés de l’incident.  

• Si l’incident porte sur les renseignements personnels, le ou les détenteurs de RI 
impliqués de même que le RAIPRP et le ROSI sont informés de l’incident. Le 

                                                      
6. Mesure du caractère d’urgence d’un incident, qui est établi en fonction du délai accordé pour résoudre la 

situation avant qu’un impact soit ressenti dans les affaires (source : Grand dictionnaire terminologique). 
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RAIPRP effectue alors un suivi des actions entreprises ou prévues relativement aux 
Consignes spécifiques lors d’un incident impliquant des renseignements 
personnels (annexe 5). 

• Si le niveau de gravité le justifie, constituer une équipe de réponse aux incidents 
en tenant compte de la nature et l’urgence de l’incident. Il s’agit de réunir un 
nombre restreint d’intervenants pour effectuer l’analyse détaillée de l’incident, 
établir le plan d’action et s’assurer de l’applicabilité du plan; au besoin, des 
membres seront ajoutés ou retirés de l’équipe de réponse aux incidents lors de la 
mise en œuvre du plan. 

o Pour tous les incidents dont le niveau de gravité est « 1-Mineur » ou plus, 
les détenteurs des ressources informationnelles impliquées sont convoqués 
pour se joindre à l’équipe de réponse aux incidents afin d’apprécier les 
dommages subis et participer au plan d’action.  

o Si le niveau de gravité est « 2-Modéré » ou plus, le ROSI est convoqué 
pour se joindre à l’équipe de réponse aux incidents. 

• Informer les autorités de situations d’urgence.  

o Le ROSI est responsable d’informer les autorités du Ministère lorsque le 
niveau de gravité est de « 3-Important » et plus. Le ROSI informe le 
CERT/AQ pour les incidents à portée gouvernementale et pour les 
incidents de gravité « 4-Critique ». 

Le COGI constitue l’équipe de réponse aux incidents en anticipant les compétences et 
expertises nécessaires pour l’analyse et la mise en œuvre du plan d’action en tenant compte 
de l’information dont il dispose : la nature et le type d’incident, sa gravité et sa portée 
établie par l’analyse préliminaire.  

Voici quelques exemples d’intervenants qui pourraient être sollicités pour se joindre à 
l’équipe de réponse aux incidents selon le type, la gravité ou la portée de l’incident : 
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Intervenant 
Type d'incident 

(annexe 6) 
Gravité 

 (annexe 3) Portée 
Conseiller en architecture 
technologique A, B, C   
CERT/AQ A, B  Gouvernementale 
Détentrices ou détenteurs A, B, C, D 1. Mineur et plus  
Direction des affaires juridiques  C, D   
Direction des communications   2. Modéré et plus Ministérielle 
Gestionnaire A, C, D   
Pilote de système et architecte A   

Responsable de l’accès à 
l’information et de la protection des 
renseignements personnels  

A, B, C, D 
(si des 

renseignements 
personnels sont 

impliqués)   
Responsable de la sécurité physique  A, C   
ROSI A, B, C, D 2. Modéré et plus  
Spécialistes technologiques CSPQ A, B   
Sûreté du Québec  Matière criminelle   
Tableau 1 : Exemples d’intervenants sollicités à l’équipe de réponse aux incidents 

7.2 SP2 : Établir le diagnostic et le plan d’action 

Le COGI coordonne les travaux de l’équipe de réponse aux incidents et s’assure que le 
diagnostic et le plan d’action sont préparés en tenant compte de la priorité et de l’urgence 
déterminées précédemment. Il s’assure que les actions et communications effectuées dans le 
cadre de la résolution de l’incident sont consignées dans le rapport d’incident.  

Le COGI doit s’assurer que les intervenants impliqués dans le processus agissent avec 
discrétion et que le caractère critique et/ou confidentiel des informations est respecté. 
Notamment, ne fournir que l’information essentielle à leurs interventions aux personnes 
habilitées à la recevoir, en assurant la confidentialité des échanges par des mécanismes 
adéquats. 

7.2.1 SP2-1 Établir le diagnostic 
Déclencheur :  

La ou le COGI a convoqué une rencontre de l’équipe de réponse aux incidents. 

Objectifs :  

Confirmer la nature, le type et la gravité de l’incident, en identifier la cause ainsi que la 
priorité de résolution. Au besoin, ajuster la constitution de l’équipe de réponse aux 
incidents et informer les responsables pour les situations d’urgence. 

Acteurs ou actrices :  

COGI, équipe de réponse aux incidents - constituée pour la résolution de l’incident, 
ROSI. 
 
Description :  
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L’équipe de réponse aux incidents utilise les informations disponibles pour établir s’il peut 
y avoir matière à enquête criminelle et confirmer le diagnostic préliminaire. Il utilise les 
outils et mécanismes appropriés pour obtenir les informations nécessaires au diagnostic : 

• D’abord, établir si l’incident pourrait requérir une enquête criminelle ou 
administrative. Pour prendre cette décision, il est possible que l’on doive 
s’adjoindre la collaboration de spécialistes de la vérification interne à l’équipe de 
réponse aux incidents. La démarche de préservation de preuves pour une enquête 
criminelle ou administrative risque d’avoir un impact important sur le déroulement 
des activités de résolution de l’incident.  

o Pour préserver l’intégrité des données, aucune intervention ne doit être 
entreprise pour rétablir le service avant d’être assuré qu’une enquête 
criminelle ne sera pas requise. 

o Si requis, les informations décrivant l’incident seront communiquées à la 
SQ pour enquête.  

o Dans une situation d’enquête de la SQ, l’équipe de réponse aux incidents 
collaborera avec celle-ci et se conformera à ses exigences. 

• Confirmer l’origine et le type de l’incident en précisant les aspects suivants : 

o La source ou l’origine de l’incident (fournisseur d’accès, site, etc.). 

o Les systèmes et les données qui ont été consultés ou compromis. 

o Les moyens utilisés pour accéder aux ressources informationnelles visées 
(vulnérabilité exploitée, usage non autorisé). 

o Les événements en cours qui pourraient avoir un lien avec l’incident. Par 
exemple, une intrusion qui n’a pas été contenue ou n’a pas été éliminée. 

• Confirmer la portée et l’impact réel ou potentiel de l’incident, pour les ressources 
informationnelles du Ministère ou d’un tiers, les personnes impliquées par la perte 
ou le vol de renseignements personnels, ainsi que les infrastructures 
technologiques. Raffiner et documenter l’évaluation du niveau de gravité.  

Une fois le diagnostic confirmé, le COGI doit informer les intervenants selon la gravité de 
l’incident en cours d’investigation.  

Le tableau suivant indique les intervenants qui sont informés du diagnostic de l’incident 
selon le type d’incident et le niveau de gravité déterminés; selon le contexte de l’incident, 
d’autres responsables pourraient aussi être informés.  

Le tableau indique aussi les intervenants qui seront invités à agir lors de la résolution de 
l’incident : pour le ou la COGI, le ou la RAIPRP, le détenteur ou la détentrice, le ou la 
ROSI et le CERT/AQ, « Agit » signifie participer à l’équipe de réponse aux incidents ; pour 
le Comité de crise, « Agit » signifie que le comité pourrait être interpellé lors de la mise en 
œuvre du plan d’action. 
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Le COGI informe les détenteurs et détentrices, le ou la responsable de l’accès à l’information et de 
la protection des renseignements personnels et le ou la ROSI de l’investigation en cours. Les 
communications vers le Comité de crise, le CERT/AQ et le BDPI sont sous la responsabilité du 
ROSI. 

7.2.2 SP2-2 Établir le plan d’action 
 Déclencheur :  

Sous-processus « SP2-1 Établir le diagnostic » complété ou que les dommages aux RI 
justifient une réponse immédiate avant la fin du diagnostic. 

 Objectifs :  

Établir un plan d’action pour réduire l’impact de l’incident sur les RI et rétablir les services 
impactés dans le meilleur délai. Au besoin, établir un plan de communication pour les 
clientèles internes et externes. 

Obtenir l’approbation du plan d’action par le détenteur de la RI concernée.  

 Acteurs ou actrices :  

COGI, équipe de réponse aux incidents constituée pour la résolution de l’incident. 

 Description :  

• Le plan d’action est un outil décrivant de façon succincte ce qui doit être fait, d’en 
vérifier la cohérence, d’en obtenir l’approbation par le détenteur de la RI impliquée 
et finalement en suivre la mise en œuvre. 

• Le plan d’action est plus ou moins élaboré en fonction de l’incident et du nombre 
d’intervenants et d’actions à coordonner.  

• Le plan d’action couvre notamment les sujets suivants : 

o Sauvegarde des preuves 

o Contrôle des dommages aux RI 

o Stratégie de communication – clientèles internes et externes 

o Restauration ou réparation des RI endommagées (incidents 
technologiques) 

o Mesures temporaires de réduction de la vulnérabilité exploitée 

o Vérifications avant la remise en marche du service 

o Suivi du plan 

o Informer l’organisation du déroulement du plan 

o Coordination des intervenants 

o Recommandations au détenteur de mesures permanentes à mettre en œuvre 
(lorsqu’applicable) 

• Décrire les actions du plan en répondant aux questions : 

o Qu’est-ce qui doit être fait? 

 Retour arrière possible? Mesure de contingence?  
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o Qui doit poser l’action? 

 A-t-on besoin de spécialistes? Disponibilité? 

o Quand l’action doit être posée? 

 Est-ce qu’on est contraint à une fenêtre d’intervention? 

 Est-ce qu’il y a des effets sur les services? 

o Quels sont les prérequis? 

 Autres actions? Autorisation?  

o Quel est le résultat attendu?  

 Comment vérifier le succès ou l’échec? 

o Durée de l’action? 

 Durée prévue? Au mieux? Au pire, incluant le retour arrière? 

o Intervention externe requise?  

• Le plan d’action est soumis pour approbation au détenteur. Si les RI de plusieurs 
détenteurs sont impliquées dans l’incident, chacun d’entre eux doit approuver le 
plan d’action. 

• Le plan d’action « réponse immédiate » pour réduire l’impact d’un incident 
endommageant les RI n’a pas besoin d’être approuvé par le détenteur avant sa mise 
en œuvre; ce plan doit être établi et intégré au plan d’action pour l’incident. 

• Le plan d’action est consigné au registre des incidents par le COGI. Si plusieurs 
versions de plan sont soumises pour approbation, chacune est conservée au registre 
des incidents. 

 

7.3 SP3 : Résoudre l’incident  

Le processus vise la mise en œuvre du plan d’action et à remettre les services impactés en 
opération. Si le plan d’action établi ne permet pas de résoudre l’incident, un nouveau plan 
est rédigé au sous-processus « SP2-2 Établir plan d’action ».  

Au besoin, le Comité de crise ainsi que les intervenants gouvernementaux en sécurité de 
l’information, le CERT/AQ et le DPI, sont sollicités pour la résolution de l’incident.  

7.3.1 SP3-1 Mise en œuvre du plan d’action par l’équipe de réponse aux incidents  
Déclencheur :  

Le plan d’action a été approuvé par le détenteur. 

Objectifs :  

Effectuer les actions identifiées au plan pour réduire l’impact de l’incident, restaurer ou 
réparer les RI endommagées (incidents technologiques) et remettre les services impactés 
opérationnels. 
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Acteurs ou actrices :  

COGI, équipe de réponse aux incidents constituée pour la résolution de l’incident, 
détenteur, ROSI. 

Description : 

Le COGI coordonne les travaux de mise en œuvre du plan d’action. Les membres de 
l’équipe de réponse aux incidents sont les principaux participants de la mise en œuvre et 
s’assurent que les actions se déroulent comme prévu. Tout changement au plan est rapporté 
au COGI ainsi que les problèmes rencontrés. Le plan d’action est ajusté par le COGI et 
communiqué aux membres de l’équipe de réponse aux incidents. 

Si la gravité de l’incident doit être révisée à la hausse lors de la mise en œuvre du plan 
d’action ou que le plan d’action ne résout pas l’incident, le COGI réunit l’équipe de réponse 
aux incidents pour établir un nouveau plan d’action prenant en compte l’information 
actualisée (retour au SP2-2 établir plan d’action). 

• Les actions sont exécutées telles que décrites au plan : 

o Les intervenants prennent en charge les actions qui leur ont été attribuées. 

o Les intervenants s’assurent d’informer le COGI qu’une action est débutée 
et lorsqu’elle est terminée.  

o Le COGI s’assure que le plan se déroule tel que prévu, consigne les 
événements et informe les membres de l’équipe de réponse aux incidents 
de la progression. 

• Pour les incidents dont la gravité est « 3-Important » et plus, le COGI informe 
périodiquement le détenteur et le ROSI de la progression de la mise en œuvre du 
plan. 

• Si le plan d’action ne permet pas de maîtriser l’incident :  

o Le COGI informe le détenteur et le ROSI que l’incident n’est pas maîtrisé 
et que le plan d’action doit être amélioré. 

o Après discussion avec le détenteur et le ROSI, le COGI peut demander à 
d’autres intervenants de se joindre à l’équipe de réponse aux incidents pour 
améliorer le plan et possiblement demander l’intervention du CERT/AQ. 

• Lorsque l’incident est maîtrisé, le COGI s’assure de recueillir l’information 
décrivant les événements et interventions effectuées par les intervenants pour la 
rédaction du rapport d’incident :  

o Si applicable, obtenir le rapport d’intervention du CERT/AQ. 

o Pour les interventions technologiques, obtenir le rapport d’intervention de 
l’hébergeur de l’infrastructure. 

• Le COGI complète la rédaction du rapport d’incident et le dépose au registre des 
incidents. 
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7.3.2 SP3-2 Escalade au Comité de crise lors de la résolution d’un incident  
Déclencheurs :  

Un incident à portée ministérielle ou gouvernementale est en cours.  

L’intervention du Comité de crise ou du CERT/AQ est requise. 

Objectifs :  

Informer le Comité de crise du déroulement du plan d’action et demander leur intervention.  

Acteurs ou actrices :  

ROSI, Comité de crise. 

Description : 

Lorsqu’un incident à portée ministérielle ou gouvernementale est en cours d’investigation 
et de résolution (gravité « 3-Important » ou « 4-Critique »), le ROSI doit composer le 
Comité de crise et l’informer de la progression de la résolution.  

• Le ROSI doit informer le Comité de crise des incidents dont la gravité est « 3-
Important » ou « 4-Critique ». 

• Si l’intervention du CERT/AQ est requise pour un incident à portée 
gouvernementale, le Comité de crise en est informé. 

• S’il le juge opportun, le Comité de crise établit et met en œuvre un plan d’action 
pour des mesures d’urgence ou d’exception pouvant aller jusqu’à la déclaration 
d’un sinistre. 

• Le Comité de crise examine et autorise le plan d’action. Le cas échéant, le ROSI 
rapporte les décisions du Comité de crise au COGI pour les intégrer au plan 
d’action et au rapport d’incident. 

 

7.4 SP4 : Résoudre l’incident à portée gouvernementale 

Ce processus est réalisé en parallèle à la résolution de l’incident lorsque ce dernier est de 
gravité « 4-Critique ». Il traite la coordination avec les instances gouvernementales. 

7.4.1 SP4-1 Escalade au CERT/AQ lors de la résolution d’un incident  
Déclencheurs :  

• Un incident à portée gouvernementale est en cours.  

• Le CERT/AQ doit être informé de l’incident. 

• Le CERT/AQ doit intervenir pour la résolution d’un incident. 

Objectifs :  

• Assurer l’arrimage du « Processus ministériel de gestion des incidents de sécurité 
de l’information » et du « Processus gouvernemental de gestion des incidents de 
sécurité ». 

• Demander la collaboration du CERT/AQ pour la résolution d’un incident.  
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Acteurs ou actrices :  

ROSI, CERT/AQ, BDPI. 

 
Description : 

Incident à portée gouvernementale 

• Lorsqu’un incident à portée gouvernementale est détecté, le ROSI doit en informer 
le CERT/AQ.  

• Le processus de gestion des incidents à portée gouvernementale prend la relève du 
processus ministériel ; il est à noter que la résolution à l’échelle ministérielle suit 
son cours, les deux équipes travaillant de concert.  

• Le processus de gestion des incidents à portée gouvernementale est décrit dans le 
« Cadre de gestion des risques et des incidents à portée gouvernementale » publié 
par Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information.  

• L’équipe de réponse aux incidents ministérielle et l’équipe de réponse aux 
incidents gouvernementale se coordonnent et partagent les informations 
pertinentes. 

• Les informations recueillies et actions posées par le Ministère pour l’analyse, 
l’établissement du diagnostic et du plan d’action ainsi que la mise en œuvre du plan 
d’action sont partagées avec le CERT/AQ.  

• Le ROSI, le COGI et l’équipe de réponse aux incidents ministérielle collaborent 
avec l’équipe du CERT/AQ pour la résolution de l’incident. 

• Les communications avec le bureau du dirigeant principal de l’information et 
l’escalade au Comité de crise gouvernemental sont prises en charge par le 
CERT/AQ. 

• Le ROSI informe le Comité de crise de la progression de la résolution de l’incident. 

• Le CERT/AQ informe le Comité de crise gouvernemental et lui escalade l’incident 
s’il n’est pas maîtrisé. 

• Le rapport d’incident produit lors de la résolution de l’incident par le CERT/AQ 
est acheminé au ROSI après la conclusion de l’incident. 

Incident à portée ministérielle - Solliciter l’expertise du CERT/AQ  

• Le ROSI peut solliciter l’expertise du CERT/AQ pour participer à la résolution 
d’un incident dont la portée n’est pas gouvernementale. Dans ce cas de figure, les 
experts du CERT/AQ sont intégrés à l’équipe de réponse aux incidents 
ministérielle coordonnée par le COGI. 

7.5 SP5 : Fermer l’incident, produire un bilan et des recommandations 

Le processus vise à valider le rapport d’incident, incluant les recommandations au détenteur 
ajustées après la mise en œuvre du plan d’action, et déposer le rapport d’incident complété 
au registre des incidents. 



26 

7.5.1 SP5-1 Valider le rapport d’incident 
Déclencheur : 

• La résolution de l’incident est complétée et les informations reçues ont été 
intégrées au rapport d’incident.  

• Le COGI convoque l’équipe de réponse aux incidents pour la fermeture de 
l’incident. 

Objectifs :  

• Valider le rapport d’incident avant le dépôt au registre des incidents.  

• Recueillir les commentaires des intervenants. 

Acteurs ou actrices :  

COGI, équipe de réponse aux incidents constituée pour la résolution de l’incident, 
détenteur, ROSI. 

 
Description : 

• Le COGI convoque une rencontre postmortem de l’équipe de réponse aux incidents 
pour valider le rapport d’incident produit, notamment les mesures de réduction de 
risques recommandées au détenteur pour éviter la récidive d’un incident semblable.  

• Au cours de la rencontre, le COGI recueille l’opinion des participants de l’équipe 
de réponse aux incidents concernant le déroulement du processus de résolution lui-
même. 

• À la fin de la rencontre le COGI dissout l’équipe de réponse aux incidents 
constituée pour l’incident, toutes les activités attribuées aux intervenants étant 
complétées. 

 

7.5.2 SP5-2 Déposer le rapport d’incident au registre des incidents et fermer l’incident 
Déclencheur :  

Le rapport d’incident est validé. 

Objectifs :  

Déposer le rapport d’incident au registre des incidents et indiquer que l’incident est terminé.  

Acteurs ou actrices :  

COGI. 

Description : 

Le COGI dépose le rapport d’incident validé et indique au registre des incidents que 
l’incident est fermé. Il informe le détenteur et le ROSI des mesures de réduction de risques 
recommandées par l’équipe de réponse aux incidents contenues dans le rapport. 

 

7.5.3 SP5-3 Produire un bilan et des recommandations 
Déclencheur :  
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L’équipe de réponse aux incidents a proposé des améliorations lors de la rencontre de 
fermeture de l’incident. 

Objectifs :  

• Établir le bilan et formuler, à l’intention du ou des détenteurs, des 
recommandations en vue de réduire la probabilité de récurrence d’incidents 
semblables. 

• Formuler, à l’intention du ROSI, des recommandations basées sur les améliorations 
proposées par les intervenants suite à la résolution d’un incident. 

Acteurs ou actrices : 

COGI. 

Description : 

• Au besoin, le COGI prépare un bilan et des recommandations en vue de réduire la 
probabilité de récurrence d’incident semblables et d’améliorer le processus de 
gestion des incidents lui-même. 

8 Dispositions finales 

8.1 Mise en application, suivi et révision 

La ou le ROSI est responsable de la révision de ce processus et de son suivi.  

La révision du présent processus est effectuée annuellement ou lors de changements 
importants afin d’assurer l’adéquation entre les objectifs du Ministère, ses besoins en 
matière de sécurité, l’évolution des utilisations possibles et les orientations 
gouvernementales futures. 

8.2 Approbation 

Le présent processus est approuvé par : 

 
 
 
 
 ____________________________________        __________________  
 Louis-Philippe Pelletier,              Date 
 Responsable organisationnel de la sécurité de l’information    
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Annexe 1.  Définitions 

 
Actif informationnel : Peut être une information numérique, une banque d’information 
numérique, un système ou un support d’information, de la documentation, une technologie de 
l’information, une installation ou un ensemble de ces éléments, acquis ou constitué par une 
organisation. 

Antiprogramme : Programme ou partie de programme destinés à perturber, à altérer ou à détruire 
tout ou une partie des éléments logiques indispensables au bon fonctionnement d'un système 
informatique (source : Office québécois de la langue française). 

Bombe logique : Antiprogramme à déclenchement différé, qui ne se reproduit pas, activé soit à une 
date déterminée par son concepteur, soit lorsqu'une condition particulière se trouve vérifiée, ou un 
ensemble de conditions réunies, et qui, dès lors, produit l'action malveillante pour laquelle il a été 
conçu (source : Office québécois de la langue française). 

Cheval de Troie : Programme malveillant qui, dissimulé à l'intérieur d'un autre programme en 
apparence inoffensif (par exemple un jeu ou un petit utilitaire), exécute des opérations nuisibles à 
l'insu de l'utilisateur (source : Office québécois de la langue française). 

Confidentialité : Propriété d’une information de n’être accessible qu’aux personnes ou entités 
désignées et autorisées. 

Déni de service : Refus ou impossibilité d'accès aux ressources autorisées d'un système 
informatique, malgré que le sujet se soit conformé à la procédure d'accès (source : Office québécois 
de la langue française). 

Détenteur ou détentrice : Gestionnaire à qui est assignée la responsabilité de la sécurité de 
l’information produite ou utilisée dans le cadre d’un processus d’affaires, ainsi que la sécurité de 
l’ensemble des moyens, objets et lieux afférents. De façon plus simple, nous dirons que la détentrice 
ou le détenteur d’une ressource informationnelle est un gestionnaire qui agit à titre de responsable 
de la protection de cette ressource informationnelle. 

Disponibilité : Propriété d’une information d’être accessible en temps voulu et de la manière 
requise par une personne autorisée. 

Gestionnaire d’une unité administrative : Personne qui a la responsabilité de la gestion d’une 
unité administrative. 

Intégrité : Propriété d’une information ou d’une technologie de l’information qui n’a pas été 
modifiée et qui ne peut être détruite sans autorisation. 

Menace : Cause potentielle d’un événement indésirable, qui peut nuire à un système ou à une 
organisation et qui est susceptible d’affecter la sécurité des ressources informationnelles. Une 
menace peut être caractérisée selon son type (naturel, humain, matériel ou technologique), selon sa 
cause (accidentelle ou délibérée) et selon le degré de perturbation des activités de l’organisation 
(partiel ou local). 

Mesure de sécurité : Moyen organisationnel, technologique, humain ou juridique permettant 
d’assurer la réalisation des objectifs suivants : disponibilité, intégrité et confidentialité de 
l’information ainsi qu’authentification des personnes et des dispositifs de même que l’irrévocabilité 
des actions qu’ils posent. 

Pilote de système : Personne qui est responsable du déploiement de l’application; de son support 
ainsi que de la formation des utilisateurs. 
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Renseignement personnel : Tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet 
de l’identifier.  

Réponse aux incidents : Les procédures manuelles et automatisées utilisées pour réagir aux 
intrusions par le réseau (réelles ou suspectées), aux défaillances et aux erreurs du réseau ou autres 
événements indésirables. 

Ressource informationnelle : Ressource utilisée par une entreprise ou une organisation, dans le 
cadre de ses activités de traitement de l’information, pour mener à bien sa mission, pour faciliter la 
prise de décision ou encore la résolution de problèmes. Une ressource informationnelle peut être 
une ressource humaine, matérielle ou financière directement affectée à la gestion, à l’acquisition, 
au développement, à l’entretien, à l’exploitation, à l’accès, à l’utilisation, à la protection, à la 
conservation et à la destruction des éléments d’information. Une ressource peut donc être une 
personne, un fichier ou le système informatique lui-même. 

Sécurité de l’information : Assurance, par un ensemble de mesures de sécurité, d’atteindre les 
objectifs suivants : disponibilité, intégrité et confidentialité de l’information ainsi 
qu’authentification des personnes ainsi que les dispositifs et l’irrévocabilité des actions qu’ils 
posent. 

Technologie de l’information : Tout logiciel, matériel électronique ou combinaison de ces 
éléments utilisés pour recueillir, emmagasiner, traiter, communiquer, reproduire, protéger ou 
éliminer de l’information numérique. 

Utilisateur : Tout membre de l’organisation, quelle que soit sa catégorie d’emploi ou son statut 
d’employé, ou toute personne morale ou physique qui, par engagement contractuel ou autrement, 
utilise un actif informationnel de l’organisation ou y a accès. 

Ver ou ver informatique : Programme autonome capable de s'exécuter seul dans la mémoire d'un 
ordinateur qu'il surcharge et mine progressivement, en consommant jusqu'à la paralysie les 
ressources du système informatique (source : Grand dictionnaire terminologique). 

Virus : Programme malveillant qui se propage en modifiant d'autres programmes pour y inclure 
une copie éventuellement modifiée de lui-même, et qui est exécuté quand le programme visé est 
appelé (source : Grand dictionnaire terminologique). 

Vulnérabilité : Faiblesse d'un système se traduisant par une incapacité partielle de celui-ci à faire 
face aux menaces informatiques qui le guettent (source : Grand dictionnaire terminologique). 
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Annexe 2.   Cadre légal et administratif 

  
• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 

• Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics et des entreprises du gouvernement 

• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels  

• Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale 

• Modèle de gestion de la sécurité de l’information gouvernementale  

• Politique sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels du 
Ministère 

• Politique ministérielle sur la sécurité de l’information du Ministère 

• Directive ministérielle sur la gestion des incidents de sécurité de l’information 
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Annexe 4.  Formulaire de déclaration d’un incident de sécurité 

Le formulaire de déclaration est disponible pour téléchargement dans la section Sécurité de 
l’information sur le site intranet du ministère8. Une image du formulaire est reproduite ci-dessous 
pour information. 

 
 

                                                      
8 https://intranet-mtess.mes reseau.intra/ressources-et-services/informatique/securite-de-linformation/  
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Annexe 5.  Consignes spécifiques lors d’un incident impliquant des renseignements 
personnels 

En plus des étapes indiquées dans le Processus de gestion des incidents de sécurité de 
l’information, des actions spécifiques doivent être prises lorsque l’incident implique des 
renseignements personnels. 

 
Intervenir en première ligne 
Le gestionnaire doit prendre des dispositions afin de limiter ou d’atténuer les conséquences 
et les préjudices que le vol ou la perte de renseignements personnels est susceptible d’entraîner 
pour la personne concernée. Les mesures prises doivent être proportionnelles au degré de 
sensibilité des renseignements touchés et aux conséquences potentielles et probables résultant de 
leur divulgation. 

 
1) Récupérer les renseignements confidentiels 

Le gestionnaire prend les dispositions nécessaires pour récupérer rapidement les 
renseignements confidentiels auprès de la personne qui les détient sans droit, si une telle 
démarche est possible. Divers moyens peuvent être utilisés, notamment les services de 
messagerie ou la récupération en personne (membre du personnel, huissier).  Vous pouvez par 
ailleurs utiliser le modèle de lettre disponible dans l’Intranet ministériel à l’adresse 
suivante : http://s700c1wei5a/formulaires/DetailFormulaire.asp?selection=/Protection des 
renseignements personnels&nom=4382 ).  

Dans la mesure du possible, le gestionnaire s’assure également que la personne non autorisée à 
détenir les renseignements visés ne possède aucune copie des documents. Lorsque la personne qui 
les détient refuse de rendre ou de détruire les documents, le gestionnaire peut communiquer avec 
la Direction des affaires juridiques afin que les mesures appropriées soient prises. 

 
2) Aviser les personnes concernées 

Le gestionnaire doit informer par téléphone ou par lettre les personnes concernées si l’incident 
risque de leur porter préjudice; des conseils en matière de vigilance peuvent également leur être 
donnés. Au besoin, le gestionnaire peut consulter le RAIPRP.   

 
3) Inscrire une note au dossier 

S’il y a un risque d’usurpation d’identité lors de l’utilisation des services de première ligne offerts 
par le Ministère, le gestionnaire prend des mesures administratives pour contrer ce risque en 
inscrivant une note dans les dossiers des personnes visées et en informant les unités 
administratives susceptibles d’être touchées (p. ex. : les centres de communication avec la 
clientèle et la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle). 

 
4) Aviser les tiers concernés (RAIPRP et COGI) 

Le RAIPRP et le COGI évaluent la pertinence d’informer des tierces personnes telles que des 
représentants de la Commission d’accès à l’information, d’autres ministères ou organismes 
gouvernementaux, un mandataire, un cocontractant, etc., lorsque ces dernières peuvent prendre 
des mesures pour réduire le risque d’atteinte à la protection des renseignements personnels ou le 
risque de préjudice aux personnes touchées. 
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Annexe 7.  Exemples d’actions à exécuter en fonction du type d’incident de  
  sécurité de l’information 

Dans le cas où l’incident est une utilisation illégale d’un mot de passe, une usurpation d’identité, 
une intrusion dans une application informatique ou un fichier, une indiscrétion dans un ordinateur 
pendant une absence, un accès non autorisé, une modification de fichiers ou de données, la réaction 
de l’équipe d’intervention consiste à : 

• Valider les indices de l’intrusion en analysant par exemple les informations contenues dans 
le système et les journaux utilisés pour enregistrer ce qui s’est passé. 

• Déterminer si l’incident pourrait requérir une enquête criminelle. Si oui, informer la SQ, 
collaborer avec celle-ci et se conformer à ses exigences. 

• Déterminer la source de l’intrusion en vérifiant par exemple si l’utilisateur a appliqué les 
normes élémentaires de sécurité. Si l’incident semble avoir été mené par un pirate, 
déterminer les failles ou les vulnérabilités utilisées et prendre note des mesures de 
protection potentielles pour les éliminer. 

• Apporter les modifications d’urgence requises pour résoudre l’incident. Le choix des 
mesures à mettre en place devrait être préalablement convenu entre les membres de 
l’équipe de réponse aux incidents. Il est à noter que certaines mesures peuvent être 
temporaires et devront, de ce fait, être remplacées par des mesures permanentes une fois 
l’incident résorbé. Certaines mesures (ex : retour arrière des données) peuvent avoir un 
impact important sur les utilisateurs ou la clientèle. Dans ce cas, le comité doit 
obligatoirement obtenir l’approbation de l’équipe de réponse aux incidents et des 
détentrices ou des détenteurs pour les appliquer. 

• Porter une attention particulière et surveiller tous les systèmes qui ont été attaqués, après 
avoir appliqué les mesures correctrices.  

Dans le cas où l’incident est un virus, un ver, un cheval de Troie, une bombe logique, un déni de 
service, la réaction de l’équipe d’intervention consiste à : 

• Mesurer la virulence de l’infection et déterminer la pertinence de placer les éléments 
infectés temporairement en quarantaine. 

• Éradiquer l’infection sur tous les serveurs, ordinateurs de table, ordinateurs portables et 
ordinateurs de poche. 

• Vérifier l’application des normes élémentaires de sécurité concernant la détection et 
l’éradication des virus. S’assurer notamment de la mise à jour des logiciels antivirus et des 
signatures de virus sur tous les ordinateurs. 

• Après avoir appliqué les mesures concernant les virus, surveiller tous les systèmes en 
portant une attention particulière sur ceux qui ont été infectés. 

Dans le cas où l’incident est un vol ou un sabotage d’un équipement, la réaction de l’équipe 
d’intervention consiste à : 

• Faire l’inventaire des éléments volés ou sabotés. 

• Déterminer si l’incident pourrait requérir une enquête criminelle. Si oui, informer la SQ, 
collaborer avec celle-ci et se conformer à ses exigences.  

• Noter les circonstances et les détails du vol ou du sabotage. 

• Remplacer ou réparer les éléments volés ou sabotés. 
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• Vérifier l’application des normes élémentaires de sécurité physique. 

• Mettre en place, selon les circonstances, des mesures pour éviter la récidive de ce type 
d’incident. 

Dans le cas où l’incident est une divulgation d’information sensible ou une fuite massive de 
renseignements personnels, la réaction de l’équipe d’intervention consiste à : 

• Noter les circonstances et les détails de la divulgation. 

• Faire l’inventaire des informations divulguées. 

• Déterminer si l’incident pourrait requérir une enquête criminelle. Si oui, informer la SQ, 
collaborer avec celle-ci et se conformer à ses exigences.  

• Transmettre l’inventaire au responsable de la protection des renseignements personnels. 

• Vérifier l’application des normes élémentaires de sécurité concernant la confidentialité 
des données et les mesures de protection en place. 

• Mettre en place, selon les circonstances, des mesures, pour éviter la récidive de ce type 
d’incident. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




