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Historique des révisions 
Le tableau suivant met en évidence les modifications apportées au document. 

 
Éditeur Date Remarques 
Comité d’intervention PCTC Le 1er juin 2020 Contenu créé 

Kevin Miller, SaskTel Le 17 septembre 2019 Début du projet 
  Marc Kneppers, TELUS   Le 20 janvier 2020 Mise à jour mineure basée sur 

les commentaires des parties 
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Le tableau suivant présente les principaux changements apportés au contenu ou aux politiques 
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1. Normes d’intervention en cas 
d’incident de sécurité 

1.1 Capacités d’intervention en cas d’incident 
Les FCST doivent : 

1. mettre en œuvre une structure de gouvernance pour leur programme de 
gestion des incidents de cybersécurité; 

2. gérer les incidents liés à la cybersécurité par le truchement d’un programme 
défini, testé et reproductible; 

3. donner suite aux incidents de sécurité opérationnelle qui se produisent durant 
les heures normales et en dehors de ces dernières; 

4. collaborer avec des points de contact définis pour signaler des comportements 
abusifs qui sont surveillés et gérés de façon appropriée; 

5. mettre en place un processus pour signaler aux clients, aux employés ou aux 
organismes les atteintes à la sécurité des renseignements de nature délicate. 

1.2  Modes d’intervention dans les cas touchant les 
clients 

1.2.1 Incidents liés à la technologie de l’information (TI) ou aux 
ordinateurs personnels des clients 
Les FCST doivent : 

 
1. indiquer à quel moment il est nécessaire d’envoyer un avis aux clients et le 

mode d’envoi des avis; 
2. effectuer le suivi des avis envoyés aux clients, des modes d’envoi utilisés et 

de la fréquence des envois; 
3. valider l’information fournie par une tierce partie au sujet d’un incident avant d’y 

donner suite; 
4. protéger la source de leurs renseignements dans l’avis lorsqu’il s’agit de 

renseignements confidentiels fournis par des tiers; 
5. mettre en place des mécanismes pour détecter et donner suite à des 

intrusions connues ou à des situations de pertes potentielles ayant une 
incidence sur les clients. 

1.2.2 Violation des renseignements sur les clients  
 
Les FCST doivent : 

 
1. définir des procédures d’avis qui peuvent être mises en œuvre rapidement; 
2. documenter et communiquer un plan de communication, et désigner le 
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responsable de l’envoi des avis aux clients touchés et au commissaire à la 
protection de la vie privée; 

3. établir une méthode fiable pour informer les clients des violations de 
la confidentialité des renseignements; 

4. établir des mécanismes pour s’assurer que les clients puissent 
authentifier les communications des FCST. 

1.3  Mesures correctives et d’atténuation du trafic 
malveillant ou inapproprié 

 
Les FCST doivent : 

1. déterminer les catégories de trafic qu’ils veulent atténuer, filtrer ou bloquer, 
et s’assurer d’avoir la capacité de le faire; 

2. instaurer des contrôles de sécurité qui permettront de détecter avec précision le 
trafic réseau problématique; 

3. définir les conditions en vertu desquelles ils pourront atténuer, filtrer ou bloquer 
le trafic malveillant; 

4. mettre en œuvre des stratégies qui permettront de réduire, de filtrer ou de 
bloquer efficacement le trafic problématique tout en réduisant au minimum les 
répercussions possibles sur le trafic légitime; 

5. publier des politiques sur la correction et l’atténuation du trafic malveillant dans 
les accords sur les niveaux de service à la clientèle (ANS) et la Politique sur 
l’utilisation acceptable (PUA) du FST. 
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