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3 DÉFINITIONS 

3.1.1.1 ACTIFS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 

Équipements informatiques et de télécommunication, systèmes d'information, logiciels, progiciels, 

banques de données et information (textuelle, sonore, symbolique ou visuelle) placées dans un 

équipement ou sur un média informatique, téléphones intelligents et appareils mobiles, système de 

courrier électronique et système de messagerie vocale ou tout autre équipement de traitement de 

l’information. 

3.1.1.2 DROITS D'AUTEUR 

Droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre ou une partie importante de celle-ci, sous 

une forme matérielle quelconque, de la représenter en public, de la publier, de permettre l'un des 

actes ci-dessus énumérés ainsi que tous les droits accessoires y afférents, le tout tel que défini par la 

Loi sur le droit d'auteur. 

3.1.1.3 DROIT D'UTILISATION 

Autorisation accordée à une personne définissant l'usage qu'elle peut faire des actifs informatiques 

et de télécommunication. 

3.1.1.4 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, postes de travail informatisés et leurs unités ou 

accessoires périphériques de lecture, d'emmagasinage, de reproduction, d'impression, de 

transmission, de réception et de traitement de l'information et tout équipement de 

télécommunication (ex. Blackberry, iPhone, iPad, etc.). 

3.1.1.5 EXTRANT 

Tout objet permettant de conserver de l'information ou des programmes informatiques provenant 

d'un ordinateur ou de ses unités périphériques ou d'un équipement de télécommunication. 

3.1.1.6 GESTIONNAIRE DE SYSTÈME 

Tout membre du personnel dont la fonction est d'assurer la gestion d'actifs, de banques de données 

ou d’information, d'équipements, de systèmes ou de réseaux au sens de la présente politique, et 

toute personne à qui cette responsabilité est conférée en vertu d'une entente avec l'ONF. 
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3.1.1.7 INSTALLATIONS ET SERVICES INFORMATIQUES 

Équipements informatiques et de télécommunications sous la responsabilité du service des TI de 

l’ONF et ensemble des services offerts par celui-ci. 

3.1.1.8 OBJET NUMÉRISÉ 

Information textuelle, symbolique, sonore ou visuelle (animée ou non) qui est transformée afin 

d’être transmise ou visualisée sur les réseaux de télécommunications, soit traitée par un ordinateur 

ou l'un de ses périphériques, soit placée sur un support informatique ou électronique. 

3.1.1.9 POSTE DE TRAVAIL INFORMATISÉ 

Tout appareil qui peut être utilisé pour accéder à des données, pour les saisir, les traiter, les 

échanger ou les emmagasiner de façon autonome ou en lien avec d'autres ordinateurs. 

3.1.1.10 PROGICIEL 

Programme informatique destiné au traitement d'une application. 

3.1.1.11 RÉSEAU INFORMATIQUE 

Ensemble des composantes et des équipements informatiques reliés par voies de 

télécommunication en vue d'accéder à des ressources ou à des services informatisés, ou de partager 

cet accès. 

3.1.1.12 SYSTÈMES D'INFORMATION 

Ensemble des pratiques et des moyens utilisés pour recueillir, traiter, mettre à jour, reproduire et 

distribuer tous les types d'information nécessaires au fonctionnement de l'ONF ou de l'un de ses 

départements. 

3.1.1.13 DÉPARTEMENT 

Toute composante de l'ONF. 
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4 OBJECTIFS 

L'objectif de la politique de sécurité des technologies de l'information et des télécommunications 

est d’appuyer les objectifs stratégiques de l’ONF
1
 en assurant l’intégrité des informations en notre 

possession, de veiller à la sécurité de nos équipements informatiques et d’établir le cadre 

réglementaire régissant l'utilisation de tout actif informatique ou de télécommunication à l’ONF. 

Ces règles visent également à assurer le respect de toute législation à l'égard de l'usage et du 

traitement de l'information et de l'utilisation des technologies de l'information. 

 

                                                           

1
 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Exercer le leadership de l'ONF en tant que point de référence mondial en matière d'innovation et de création de contenu 

multiplateforme pour le documentaire social, le média communautaire engagé, la fiction alternative et l'animation d'auteur. 

Maintenir et consolider la capacité de l'ONF à découvrir, perfectionner et encadrer les talents et la créativité chez les 

cinéastes issus de toutes les régions du pays et de diverses communautés –ethnoculturelles, autochtones et linguistiques – 

de même qu'au sein de la relève. 
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5 PORTÉE 

La présente politique s'applique: 

 au personnel permanent ou temporaire –3mois, +3 mois ou contractuel (artistes, 
pigistes ou compagnies) de l'ONF et aux utilisateurs des services institutionnels 
offerts. Elle touche également toute personne ou firme externe appelée à utiliser 
les équipements informatiques ou de télécommunication installés à l'ONF ou à 
traiter l'information appartenant à l'ONF;  

 à tout actif informatique et de télécommunication appartenant à l'ONF, peu 
importe sa localisation, ou ne lui appartenant pas mais utilisé dans ses locaux ou 
hébergé hors de ses locaux et utilisé pour traiter de l’information appartenant à 
l’ONF;  

 à toute donnée saisie, traitée ou emmagasinée à l'aide d'équipements, de systèmes 
ou autres moyens exploitant des technologies de l'information ou des 
télécommunications que l'ONF utilise pour ses activités. 
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6 CODE DE CONDUITE 

Tout usager et tout gestionnaire d'actifs, d'équipements, de systèmes et de réseaux informatiques 

ou de télécommunication doit respecter le code de conduite des employés de l’ONF édité par les 

Ressources Humaines (Guide relatif aux ressources humaines accessible pour consultation sur 

l’intranet de l’ONF http://photo-images.nfb.ca/uploads/gps/8725.pdf ), en particulier les sections 

sur l'utilisation et la gestion des technologies de l'information et des télécommunications. 

Chaque nouvel employé s’engage à respecter ces règles au moment de son embauche.  

Toute personne ou firme externe appelée à utiliser les équipements informatiques ou de 

télécommunications installées à l'ONF ou à traiter l'information appartenant à l'ONF est tenue par 

les termes de son contrat à respecter cette politique.  

http://photo-images.nfb.ca/uploads/gps/8725.pdf
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7 RESPONSABILITÉS 

La mise en œuvre et le respect de la présente politique et des règlements ou directives en découlant 

incombent à tout le personnel de l'ONF, aux gestionnaires et aux usagers externes des installations 

de l'ONF. 

Les gestionnaires de chaque unité sont tenus de sensibiliser leur personnel, ainsi que les utilisateurs 

des services informatiques et de télécommunication qu’offre l’unité, aux principes de sécurité 

entourant l'usage des technologies de l'information et des télécommunications. 
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8 AUTORITÉ 

L'application de la politique de sécurité des technologies de l'information et des 

télécommunications relève de : 

 la haute direction de l’ONF; 

 l’agent de sécurité du Ministère (ASM) – M
me

 Luisa Frate (directrice générale, 
Finances, opération et technologies); 

 le dirigeant principal de l’information (DPI) – M
me

 Marina Darveau (chef, gestion 
de l’information); 

 le coordonnateur de la sécurité des TI (CSTI) – M. Marco Girouard (administrateur 
de systèmes); 

 le responsable des TI (RTI) – M. Pierre Métras (chef, technologies de 
l’information); 

 le personnel des TI; 

 les Ressources humaines; 

 les Relations d’affaires et services juridiques; 

 les superviseurs et gestionnaires; 

 le personnel de l’ONF. 

Aucune dérogation à la présente politique ou à la réglementation en découlant n'est permise sans 

autorisation écrite de la haute direction de l’ONF ou de son mandataire. 
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9 PRINCIPES DIRECTEURS 

9.1 RESPONSABILITÉ ET PROTECTION 

La protection des installations informatiques et de télécommunication institutionnelles et de leur 

contenu relève du Service des TI. Celui-ci doit instaurer des mesures de contrôle et de sécurité 

appropriées pour protéger adéquatement les installations sous sa responsabilité. 

La protection des équipements informatiques et de télécommunication locaux et de leur contenu 

incombe aux départements qui en sont les utilisateurs. Ceux-ci doivent mettre en place les mesures 

de contrôle et de sécurité appropriées avec l’assistance des TI. 

 

Activités Haute 
Direction 

ASM DPI RTI CSTI Gestionnaires 
& 

superviseurs 

Personnel 
TI 

Employés 

Définition 
et mise à 
jour de la 
politique 
des TI 

I C C A R I C  

Application 
de la 
politique 
des TI 

R R R R A R R R 

Gestion des 
incidents 

I C C A R I R I 

Contrôle et 
vérifications 

I A R R R    

R – réalisateur = Le ou les R réalisent l’action. Il y a au moins un R par ligne. 

A – autorité = Le A doit rendre des comptes sur l’avancement de l’action. Il y a un seul A par ligne. 

C – consulté = Les C sont les personnes ou groupes qui doivent être consultés pour effectuer l’action. 

I – informé = Les I sont les entités qui doivent être informées 

     

ASM Agent de sécurité du Ministère. 

DPI Dirigeant principal de l’information. 

RTI Responsable des TI 

CSTI Coordonnateur de la sécurité des TI. 
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9.2 ACTIFS ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE 

TÉLÉCOMMUNICATION 

9.2.1 ACCÈS 

Seules les personnes dûment autorisées peuvent utiliser les équipements informatiques et de 

télécommunication de l'ONF. 

Tout accès ou tentative d'accès non autorisé aux actifs informatiques et de télécommunication de 

l'ONF constitue une violation de la présente politique. Le personnel des opérations des TI a la 

responsabilité de s’assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder au système 

d’information de l’ONF. 

9.2.2 UTILISATION 

Tous les actifs informatiques et de télécommunication doivent être dédiés et réservés à la 

réalisation des activités de l’ONF. Cependant, l'ONF reconnaît que, occasionnellement, les 

membres du personnel peuvent faire usage de certains actifs pour des fins personnelles, par 

exemple, pour le traitement d'informations qui leur sont propres, qu'il s'agisse de messages 

téléphoniques ou de traitements informatiques.  

L'utilisation des actifs informatiques et de télécommunication de l'ONF est un privilège et non un 

droit. Ce privilège peut être retiré, en tout temps, à tout usager qui ne se conforme pas aux 

politiques de sécurité sur les technologies de l'information ou au code de conduite sur l'utilisation 

et la gestion des technologies de l'information. 

Nul ne doit installer de logiciel ou d’équipement non autorisé sur les systèmes informatiques ou de 

télécommunication sans l’autorisation du responsable des TI. 

9.2.3 PRÊT D’ÉQUIPEMENT  

Les équipements de l'ONF qui sont prêtés aux employés peuvent l'être pour de courtes ou de 

longues périodes. Dans tous les cas, l'utilisation de ces équipements est également sujette à la 

politique sur l'usage d'équipement à des fins personnelles.  

9.2.3.1 PRÊT DE COURTE DURÉE 

Un prêt d'équipement peut être fait pour une courte période, à savoir un soir, une fin de semaine, 

quelques jours, afin qu'un employé puisse effectuer ou compléter un travail à domicile. Dans ces 

cas, il incombe au superviseur d'autoriser préalablement le travail et le prêt d'équipement. 

L'employé est responsable des équipements (et des informations qui pourraient s’y trouver) qu'il 

emprunte et il doit prendre les mesures nécessaires pour les rapporter dans le même état et en 

assurer la sécurité. 
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9.2.3.2 PRÊT DE LONGUE DURÉE 

Un prêt d'équipement de longue durée, à savoir pour quelques mois ou pour une durée 

indéterminée, peut être consenti à un employé lorsqu'il est établi que cet équipement permettra de 

façon régulière à l'employé d'accomplir une partie de son travail. Ce genre d'arrangement devrait 

essentiellement se limiter aux membres de la direction et aux cadres ou aux employés dont le 

travail exige qu'ils utilisent cet équipement régulièrement en dehors des locaux habituels de travail 

(ex. : employé responsable du bon fonctionnement du réseau informatique). L'employé est 

responsable des équipements (et des informations qui pourraient s’y trouver) qu'il emprunte et il 

doit prendre les mesures nécessaires pour les rapporter dans le même état et en assurer la sécurité. 

9.2.4 ACCÈS À DISTANCE AU RÉSEAU ONF (VPN) 

L'accès au réseau par VPN vise à permettre aux usagers autorisés d'accéder à distance aux réseaux 

internes de l'ONF. Que ce soit à l'aide d'un ordinateur personnel à domicile (fourni ou non par 

l'ONF) ou d'un ordinateur portable à l’occasion de déplacements ou de voyages, les personnes 

concernées ont accès, par l'intermédiaire d’Internet, aux divers systèmes d'information internes à 

l'ONF (intranet) ainsi qu'aux divers serveurs (dossiers personnels) et bases de données 

institutionnelles. 

L'accès à distance VPN au réseau ONF est accordé, après approbation de leur superviseur, aux 

employés de l'ONF qui ont besoin de cet accès de façon continue dans leur travail, aux directeurs, 

aux cadres de l'ONF et aux employés qui doivent accéder au réseau pour leur travail. 

Les usagers sont tenus de ne pas transmettre les données d'accès personnelles (nom d'usager, mot 

de passe, etc.) nécessaires à l'établissement dudit accès à distance.  

Si l’employé utilise un ordinateur personnel pour accéder à distance au réseau ONF, il doit s’assurer 

qu’un antivirus est installé et à jour sur cet ordinateur et que le pare-feu est en fonction. Le service 

des TI pourra en faire la vérification au besoin (voir Guide relatif aux ressources humaines). Durant 

un accès VPN, l’accès à d’autres réseaux (Internet, 3G, 4G, etc.) doit être désactivé. 

Il est interdit d’utiliser un ordinateur public pour l’accès à distance au réseau ONF (VPN). Le 

courriel web est permis. 

Ces utilisations, ces prêts et l'accès au réseau par VPN ne constituent pas un droit pour l'employé, 

et l'employeur se réserve le droit de les interdire, de les limiter et/ou de prendre des mesures 

disciplinaires envers ceux qui, selon son évaluation, en abusent.  

9.2.5 COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Le système de courrier électronique (Microsoft Exchange) mis à disposition des employés est la 

propriété de l’ONF.  
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Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qu'il fait des outils informatiques mis à sa 

disposition par l'ONF. 

Compte tenu du fait que tous ces services sont la propriété de l'ONF et qu'ils ne doivent être 

utilisés que pour les besoins du travail, l'ONF peut, en cas de doute justifié d’un abus, vérifier le 

contenu des courriels et le profil d'utilisation d'Internet par un utilisateur (ex. : sites visités). Seul le 

directeur général des Ressources humaines peut autoriser le responsable des TI à effectuer une telle 

vérification. Par ailleurs, si une irrégularité ou une utilisation contraire à la présente politique est 

constatée de façon fortuite par un employé des Services informatiques, ce dernier doit la porter à 

l'attention du directeur général des Ressources humaines. 

Aucune des utilisations inappropriée décrites ci-dessous n'est acceptable ni tolérée à l'ONF : 

 La transmission, la récupération ou le stockage de communications de nature 
discriminatoire ou importune, de matériel à caractère obscène ou pornographique 
ou la consultation de sites de cette nature. Cependant, une exception peut être 
accordée dans le cadre d’une recherche pour un projet de film, si le projet est 
formellement autorisé, et les mesures de sécurité doivent être identifiées en accord 
avec les TI (ex. : Give me your soul). 

 Le harcèlement de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit. 

 Les messages diffamatoires ou dérogatoires eu égard à la race, à l'âge, à l'invalidité, 
à la religion, à la nationalité d'origine, aux caractéristiques physiques ou à 
l'orientation sexuelle d'une personne, les propos offensants, blasphématoires ou 
injurieux et la propagande haineuse. 

 L'utilisation à des fins illégales. 

 L'utilisation contraire aux politiques ou aux intérêts de l'ONF. 

 La divulgation de renseignements confidentiels ou de renseignements personnels 
visés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

 L'utilisation non autorisée de documents protégés par des droits d'auteur. 

 L'utilisation non autorisée de mots de passe et clés de cryptage. 

 La sollicitation d'affaires ou la publicité. 

De telles utilisations prohibées peuvent entraîner des poursuites judiciaires et des mesures 

disciplinaires sérieuses pouvant aller jusqu’au congédiement.  

9.2.6 USAGE D’INTERNET ET DU WEB 

En vue de la réalisation de son mandat et de ses objectifs stratégiques, l’ONF met à la disposition de 

son personnel un ensemble d’outils logiciels et d’applications informatiques pour ses activités. 

L’utilisation de ces outils se fait dans le respect des normes de sécurité informatique du 
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gouvernement canadien, ainsi qu’en conformité de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels. D’autres outils logiciels et applications informatiques sont à la disposition du personnel 

de l’ONF, bien qu’ils ne soient pas pris en charge par l’institution. Dans ce contexte, l’ONF a établi 

des lignes directrices pour l’utilisation de ces types d’applications (http://photo-

images.nfb.ca/uploads/gps/9026.pdf).  

 L’utilisation d’applications Internet ou systèmes Web est permise pour des fins de 
travail et lorsque les outils offerts par l’ONF ne répondent pas aux besoins des 
utilisateurs.  

 Lorsque des applications Web sont utilisées, aucun renseignement personnel, tel 
que défini par la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, 
ne peut y être hébergé ou enregistré.  

 L’utilisateur doit également s’assurer que les contenus ONF utilisés par les 
applications Web ou hébergés sur leurs serveurs demeurent la propriété de l’ONF 
en tout temps. La politique d’utilisation de l’application doit être validée par les 
services juridiques de l’ONF.  

 Une copie des composantes d’une œuvre, qu’elle soit à l’étape du développement 
ou en phase de production, doit obligatoirement être maintenue sur des serveurs 
de l’ONF, si ces composantes sont utilisées ou hébergées par des applications Web 
externes. 

 Il est de la responsabilité des utilisateurs d’applications Web externes de s’assurer 
que le fournisseur de service met en œuvre les moyens nécessaires pour protéger et 
conserver l’information qu’il héberge (ex. : sauvegardes, contrôle des accès à 
l’information.  

 Le partage de fichiers point-à-point (peer to peer) pour l’échange de fichiers 
prohibés est interdit. 

9.2.7 MODIFICATION 

Personne ne doit modifier ou détruire les données, les logiciels, les progiciels, la documentation, les 

systèmes d'information et les équipements informatiques et de télécommunication de l'ONF sans 

autorisation du responsable des TI ou de la gestion de l’information. 

9.3 SYSTÈMES D'INFORMATION INSTITUTIONNELS 

9.3.1 RESPONSABILITÉS 

Toute section assumant la gestion ou la mise à jour d'un système d'information institutionnel doit 

désigner une personne responsable du système. Cette personne est responsable de la sécurité du 

système. 

http://photo-images.nfb.ca/uploads/gps/9026.pdf
http://photo-images.nfb.ca/uploads/gps/9026.pdf
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L'autorité administrative de chaque section doit désigner un gestionnaire responsable pour tout 

réseau informatique qu'elle gère et/ou utilise localement. 

9.3.2 ACCÈS 

Tout système d'information institutionnel est protégé par un processus d'accès nécessitant un 

mécanisme d'identification et d'authentification de l'utilisateur. Il doit, en plus, limiter cet accès 

aux personnes autorisées seulement, en fonction de la nature de l'information et des applications 

utilisées. 

Voici le nom des personnes à rejoindre pour avoir accès aux différents systèmes : 

 Système des ressources humaines et de la paye PeopleSoft : Céline Bernard 
(administration, système et service de paye). 

 Assignation ou délégation de pouvoir de signature : Louise LaBrie (adjointe de 
direction). 

 Synchrone : Louise LaBrie (adjointe de direction). 

 Systèmes financiers d’Oracle : Louise LaBrie (adjointe de direction). 

 Bases de données FileMaker : Gilles Beauchamp (analyste de systèmes). 

 Accès réseau, compte d’usager et messagerie : les superviseurs des employés ou 
consultants doivent en faire la demande à la Direction en utilisant le formulaire 
disponible dans l’intranet 
(http://intranet2.nfb.ca/6help/FormulairesInformatiques/fr/compteUser.php). 

9.3.2.1 BONNE PRATIQUE : CONTRÔLE D’ACCÈS PAR MOT DE PASSE 

Des mesures sont mises en place pour contrôler et protéger le mot de passe de l’utilisateur : 

 Le mot de passe est personnel et ne doit pas être communiqué. 

 Après une période d’inactivité prédéterminée (maximum 15 minutes), le système 
redemande automatiquement le mot de passe de l’utilisateur ou met un terme à la 
session de travail. Un économiseur d’écran avec verrouillage de poste est 
recommandé. 

 Le verrouillage automatique des équipements doit être mis en place sur les postes 
de travail de bureau, ordinateurs portables, téléphones intelligents et cellulaires, 
tablettes (iPad, Androïd, etc.). 

 Le mot de passe comprend des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Il est 
composé d’au moins 8 caractères et est changé une fois tous les 3 mois. Un système 
d’historique empêche l’utilisation du même mot de passe. Après plusieurs 
tentatives d’accès infructueuses, l’accès est verrouillé. 

http://intranet2.nfb.ca/6help/FormulairesInformatiques/fr/compteUser.php
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 Le système protège la confidentialité des données servant à l’authentification des 
utilisateurs en empêchant l’affichage et l’impression de ces informations. 

Tout gestionnaire de réseau ou de système doit mettre en place des mesures de contrôle et de 

sécurité adéquates afin d'assurer la protection et le bon fonctionnement du réseau. 

9.4 INFORMATION 

9.4.1 CONFIDENTIALITÉ 

L'information contenue dans les actifs informatiques et de télécommunication de l'ONF est 

confidentielle si elle a le caractère d'un renseignement personnel (ex. : des données personnelles 

d’employés ou de contacts) ou d'un renseignement que l'ONF doit protéger en vertu d'une loi, d'un 

règlement, d'un contrat ou d'une entente de confidentialité. 

Personne ne doit divulguer une information considérée comme confidentielle par l'ONF. 

Exemples : un numéro de téléphone personnel, un numéro d’assurance sociale, etc. 

9.4.2 RESPONSABILITÉS 

Les utilisateurs d'actifs informatiques et de télécommunication doivent assumer la responsabilité 

de la précision, de la sécurité, de l'intégralité de l'information et des traitements effectués sur les 

équipements qu'ils utilisent. Ils doivent protéger la confidentialité des renseignements qu'ils 

peuvent détenir, soit dans le cadre de leurs fonctions à titre de membres du personnel, soit dans le 

cadre d'une entente formelle avec l'ONF à titre de clients ou fournisseurs, soit à titre personnel, et, 

s'il y a lieu, en protéger l'accès par toute mesure appropriée (voir 9.3.2.1 Bonne pratique : contrôle 

d’accès par mot de passe). 

9.4.3 EXTRANTS 

Tout extrant issu de systèmes informatisés ou de télécommunication et contenant de l'information 

confidentielle doit être conservé de façon sécuritaire, et détruit selon les normes de sécurité, de 

confidentialité, et éventuellement d'archivage, lorsque sa détention ou son utilisation n'est plus 

nécessaire. 

9.5 DROIT D'AUTEUR 

Les reproductions de logiciels, de progiciels ou d'objets numérisés sont permises pour des fins de 

sauvegarde, et elles sont régies par les normes de la Licence. Toute autre reproduction requiert 

l’autorisation des ayants droit.  

Personne ne doit utiliser de reproductions illicites de logiciels, de progiciels ou d'objets numérisés 

sur les équipements informatiques ou sur le réseau de télécommunication appartenant à l'ONF ou 
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sur tout autre équipement informatique ou de télécommunication ne lui appartenant pas mais 

utilisé dans ses locaux. 

9.6 SERVICES DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

L’ONF doit prendre en compte les implications pour la sécurité que peuvent avoir la création ou 

l’utilisation de services de commerce électronique tels que les transactions en ligne. L’ONF utilise 

des contrôles de sécurité reconnus en conformité avec les standards PCI DSS. Les points en 9.6.1.1 

résument les objectifs de haut niveau et les intentions de chaque étape pour chacune des douze 

exigences PCI DSS et leurs sous-exigences. 

9.6.1.1 BONNES PRATIQUES : EXIGENCES PCI-DSS 

 Installer et maintenir une configuration de pare-feu pour protéger les données des 
titulaires de carte bancaire. 

 Ne pas utiliser les paramètres de sécurité par défaut du fournisseur pour les mots 
de passe. 

 Protéger les données stockées des titulaires de carte. 

 Chiffrer la transmission des données des titulaires de carte à travers les réseaux 
publics ouverts. 

 Utiliser et mettre régulièrement à jour les logiciels anti-virus. 

 Développer et maintenir des systèmes et des applications sécurisés. 

 Restreindre l’accès aux données des titulaires de carte. 

 Attribuer un identifiant unique à chaque personne ayant accès à un ordinateur ou 
au réseau. 

 Restreindre l’accès physique aux données des titulaires de carte. 

 Suivre et surveiller tous les accès aux ressources réseau et aux données des 
titulaires de carte. 

 Tester régulièrement les systèmes et processus de sécurité. 

 Maintenir une politique de sécurité des TI pour les employés et les entrepreneurs. 

Chaque employé de l’ONF ainsi que les consultants, fournisseurs et sous-traitants travaillant pour 

l’ONF doivent voir à garantir la sécurité des biens et de l’information lorsqu’ils utilisent ou 

exploitent des systèmes de service de commerce électronique. 
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Tout manquement, intentionnel ou non, aux exigences ci-dessus peut entraîner des sanctions ou 

des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement, selon la gravité de la situation 

et/ou des conséquences de celle-ci.  

9.7 MESURES D'URGENCE ET DE SÉCURITÉ 

9.7.1 COMITÉ D'INTERVENTION 

En cas d’urgence manifeste déclarée par l’agent de sécurité du Ministère (ASM), le comité 

d’intervention agit. Il est composé de l’agent de sécurité du Ministère (ASM), du dirigeant principal 

de l’information (DPI), du coordonnateur de la sécurité des TI (CSTI) et du responsable des TI 

(RTI). Il rend compte de son évaluation au Commissaire, qui consulte au besoin le ou les directeurs 

concernés. Le comité met en application les mesures de vérification approuvées. 

Exceptionnellement, si la situation exige une action immédiate, il prend les mesures nécessaires, 

qu'il fait entériner dans les meilleurs délais. 

Au terme de l'opération de vérification, le comité fait rapport aux autorités concernées et 

recommande le cas échéant les suites à donner. 

9.7.2 VÉRIFICATIONS 

Une vérification des informations personnelles d'un usager ou de l'utilisation des actifs par un 

usager peut être effectuée sans le consentement de ce dernier, si l'ONF a des raisons sérieuses et 

suffisantes de croire que l'usager utilise les actifs, équipements, systèmes ou réseaux en dérogation 

à la présente politique, au code de conduite, aux lois ou aux règlements de l'ONF. La vérification est 

alors faite par l’agent de sécurité du Ministère (ASM). 

Des vérifications sont effectuées à l'initiative de l’agent de sécurité du ministère (ASM) lorsqu’il a 

de bonnes raisons de croire que les règles de la politique ne sont pas respectées ou à la suite de 

demandes qui lui sont formulées. 

Sauf en cas d'urgence manifeste, une vérification des systèmes et des actifs informatiques et de 

télécommunication pour des raisons techniques qui nécessiterait la lecture des informations 

personnelles et privées d'un usager, ne peut être effectuée que par des personnes autorisées, dans le 

cadre de leurs fonctions. 

De telles vérifications doivent impérativement respecter les normes du code de conduite relatives 

aux gestionnaires et aux membres du comité d'intervention, ainsi que les critères énoncés à la 

présente politique.  

9.7.3 PLAN DE CONTINUITÉ 

L'ONF met en place des mesures d'urgences, consignées par écrit et éprouvées, pour assurer la 

remise en opération des installations informatiques et de télécommunication institutionnelles 
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considérées comme essentielles en cas de panne majeure (ex. incendie, panne de courant 

prolongée, inondation, terrorisme, etc.). 

Toute division, tout secteur ou toute unité responsable de la gestion ou de la mise à jour d'un 

système d'information institutionnel met en place des mesures de relève afin d'assurer les services 

essentiels en cas de panne majeure locale. 
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10 SANCTIONS 

Tout contrevenant au code de conduite, à la présente politique et à la réglementation qui en 

découle est passible, en plus des pénalités prévues par la loi, des sanctions suivantes: 

 annulation des droits d'accès aux équipements et services visés par la présente 
politique;  

 remboursement à l'ONF des frais occasionnés à celui-ci par suite d’une utilisation 
non autorisée, frauduleuse ou illicite de ses services ou actifs informatiques et de 
télécommunication;  

 mesures disciplinaires ou autres sanctions prévues dans le Guide relatif aux 
ressources humaines, ou applicables conformément aux conventions collectives de 
travail et aux protocoles en vigueur.  
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11 ENQUÊTE DE SÉCURITÉ 

Tous les employés ayant accès à des systèmes d’information contenant des informations protégées 

ou classifiées doivent faire l’objet d’une enquête de sécurité et obtenir la cote appropriée (analyste, 

DBA, technicien TI, etc.) 
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12 MODIFICATION 

La présente politique est évaluée annuellement afin de s'ajuster aux nouvelles pratiques et 

technologies utilisées à l'ONF. 

Toute modification de présente politique doit être sanctionnée par le Commissaire de l’ONF sur 

recommandation de l’agent de sécurité du Ministère (ASM). 

 


