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Le Centre canadien pour la cybersécurité (le « CCC ») du gouvernement du Canada a publié le document Contrôles de 
cybersécurité de base pour les petites et moyennes organisations afin d’aider les petites et moyennes entreprises à 
améliorer leurs pratiques en matière de cybersécurité et à accroître leur résilience globale à l’égard des cybermenaces. 

Les petites et moyennes entreprises sont exposées à diverses cybermenaces sous la forme de la cybercriminalité, qui 
entraîne souvent des conséquences immédiates sur le plan financier ou de la vie privée, comme la compromission de 
données des clients, de renseignements financiers et de renseignements exclusifs. Dans cette optique, les contrôles de 
base offrent un survol des avis, des conseils et des contrôles de sécurité qui permettront aux entreprises de maximiser 
l’efficacité de leurs investissements en matière de cybersécurité. Dans le présent bulletin, nous examinons les 
principales caractéristiques de ces lignes directrices. 
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restrictions selon lesquelles seules des mesures administratives (et non des activités d’utilisateur, comme la 
navigation sur le Web ou l’accès aux courriels) sont permises. Les entreprises de plus grande taille devraient 
mettre en œuvre un système de contrôle des autorisations centralisé. 

13) Supports amovibles sécurisés: Les entreprises devraient limiter l’utilisation de supports amovibles à leurs 
propres lecteurs commerciaux chiffrés ainsi qu’avoir de solides contrôles des biens visant ces appareils et exiger 
l’utilisation de méthodes de chiffrement sur tous ces appareils. Ces contrôles devraient inclure l’élimination 
appropriée des supports amovibles, y compris l’utilisation des fonctions d’effacement des données dont sont munis 
certains dispositifs. 

De façon générale, afin d’éviter des atteintes à la réputation, des pertes de productivité, le vol de propriété intellectuelle 
et des perturbations opérationnelles entraînant des coûts élevés, ou encore d’importantes dépenses relatives à la 
reprise des activités, il est recommandé que les entreprises tiennent pour acquis qu’elles subiront inévitablement une 
atteinte à la protection des données à un moment ou à un autre. Elles seront ainsi mieux à même de détecter ces 
atteintes et d’intervenir adéquatement de façon à rétablir leurs activités. 

Les entreprises qui cherchent à aller au-delà des contrôles de base proposés sont encouragées à se tourner vers des 
mesures de cybersécurité plus complètes, telles que les contrôles de sécurité du Center for Internet Security (en anglais 
seulement), le cadre de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology (NIST)) (en anglais seulement), 
la norme ISO/IEC Technologies de l’information -- Techniques de sécurité -- Systèmes de management de la sécurité de 
l’information -- Exigences ou le document du CCC intitulé La gestion des risques liés à la sécurité des TI : Une méthode 
axée sur le cycle de vie.

Également d’intérêt

Ordonnance de type Norwich dans l'affaire Voltage : la Cour fédérale se prononce quant aux frais que peut 
exiger un FSI pour identifier l'un de ses utilisateurs >

Le Canada encadrera les places de marché de cryptomonnaies dès 2020 >

Le Canada protégerait bientôt les renseignements personnels grâce à des amendes calculées sur le revenu des 
entreprises >

© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Antoine Guilmain et Eliane Ellbogen
Antoine Guilmain est avocat chez Fasken (Montréal), membre du groupe Protection de l'information et de la vie 
privée. Il est détenteur d’un doctorat en droit des technologies de l’information de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et de l’Université de Montréal. Il œuvre dans les domaines de la protection des renseignements 
personnels, de l’accès à l’information, de la publicité et du marketing en ligne, de la cybersécurité et de la propriété 
intellectuelle. Il a récemment publié un livre sur la procédure numérique, ainsi que de nombreux articles, donne 
fréquemment des conférences et enseigne dans plusieurs universités.

Eliane Ellbogen a obtenu un baccalauréat en droit avec distinction de l’UQAM. Elle s’intéresse principalement au droit 
de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée. Elle a également effectué de la recherche universitaire 
à l’égard de questions concernant le brevetage des gènes, la confidentialité des données génétiques et l’intelligence 
artificielle. Elle s’est jointe à l’équipe de Fasken en mai 2018.

Page 4 sur 6Cybersécurité des petites et moyennes entreprises : le Centre canadien pour la cybersécu...

2019-09-20https://www.editionsyvonblais.com/blogue/antoine-guilmain-eliane-ellbogen/cybersecuri...


