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Avez-vous subi une attaque 
de cybersécurité dans la 

dernière année?
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De 50 à 80%

Nombre d’entreprises ayant subi une attaque de 
cybersécurité l’an dernier, selon les sondages

2



11%

17%

19%
21%

24%

8%

Rançongiciel Attaque destructrice

Attaque Chaîne d'appro. Erreur humaine

Défaillance TI Autre

3Source: IBM. Cost of a Data Breach Report, juillet 2022.

Type d’attaques
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Coût moyen d’une attaque 
par industrie
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#3

Canada
2022 : 5,64 $
2021 : 5,40 $

Coût moyen d’une 
attaque par pays

(en millions $)

#1
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2022 : 9,44 $
2021 : 9,05 $
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Une bonne nouvelle…
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Source. Chainalysis. Ransomware Revenue Down As More Victims Refuse to Pay. 19 Janvier 2023.
https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-ransomware-revenue-down-as-victims-refuse-to-pay/

https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-ransomware-revenue-down-as-victims-refuse-to-pay/
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Projet de 
Loi C-64 

« La partie 2 édicte la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels qui prévoit un cadre
de protection des cybersystèmes essentiels liés aux services et systèmes qui sont d’une
importance critique pour la sécurité nationale ou la sécurité publique et qui sont
respectivement assurés ou exploités dans le cadre d’une installation, d’un ouvrage ou d’une
entreprise relevant de la compétence législative du Parlement. Cette partie, entre autres :
a) autorise le gouverneur en conseil à désigner des services ou systèmes critiques;
b) autorise le gouverneur en conseil à établir des catégories d’exploitants relativement aux

services ou aux systèmes critiques;
c) exige que les exploitants désignés, entre autres, établissent et mettent en œuvre des

programmes de cybersécurité, atténuent les risques associés aux chaînes
d’approvisionnement et aux tiers, signalent les incidents touchant la cybersécurité et se
conforment aux directives de cybersécurité;

d) prévoit l’échange de renseignements entre les parties concernées;
e) autorise le contrôle d’application des obligations prévues par la loi et prévoit des

conséquences en cas de non-conformité. »
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c) exige que les exploitants désignés, entre autres, établissent et mettent en œuvre des
programmes de cybersécurité, atténuent les risques associés aux chaînes
d’approvisionnement et aux tiers, signalent les incidents touchant la cybersécurité et se
conforment aux directives de cybersécurité;

d) prévoit l’échange de renseignements entre les parties concernées;
e) autorise le contrôle d’application des obligations prévues par la loi et prévoit des

conséquences en cas de non-conformité. »

Annexe 1. Services critiques et systèmes critiques
 Services de télécommunication
 Systèmes de pipelines et de lignes électriques interprovinciaux ou internationaux
 Systèmes d’énergie nucléaire
 Systèmes de transport relevant de la compétence législative du Parlement
 Systèmes bancaires
 Systèmes de compensations et de règlements

Projet de 
Loi C-64 
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Loi 25

Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels

« 1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 
35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles 
particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille,
détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au 
sens de l’article 1525 du Code civil.

Elle s’applique à ces renseignements, que leur conservation soit assurée par l’entreprise ou 
par un tiers, quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. »

La loi parle entre autres de Rôles et responsabilités, d’inventaire des renseignements 
personnels, de risques, de conformité, de consentement valide, de fournir l’information, des  
conséquences d’un incident de confidentialité, incluant des pénalités.
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Et si ça vous arrivait?
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Il est 8h47 du matin. 

Votre vice-présidente TI vous appelle 
pour vous informer qu’en date de 8h39, 
tous les ordinateurs de votre entreprise 
sont figés.

Elle vous rappelle dix minutes plus tard. 
Un message vient d’apparaître sur tous 
les écrans…

Étude de cas 
de gestion 
de crise en 

cybersécurité
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Your data has been located and erased.

Good luck.



13

Vous faites quoi dans les 
trois prochaines heures?

Étude de cas 
de gestion 
de crise en 

cybersécurité
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Vous faites quoi dans les 
trois prochaines heures?

 Travail en équipe à chaque table pendant les 
20 prochaines minutes

 Désigner un rapporteur ou une rapporteure 
par table

Étude de cas 
de gestion 
de crise en 

cybersécurité



Vous faites quoi dans les 
trois prochaines heures?

Les rapporteurs et rapporteures sont invité.es 
à partager deux idées discutées à leur table, 
en rafale
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Vos priorités demain
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#1

Vous doter d’un plan de 
gestion de crise

 Basé sur une approche de gestion de risques 
 Avec une personne responsable et une équipe de 

gestion de crise formée et mobilisée
 Un plan de prévention, détection, correction et de 

rétablissement
 Qui mobilise les parties prenantes internes, le CA 

ou comité aviseur, les parties prenantes externes, 
incluant les clients et partenaires ainsi que les 
experts en cyber, TI, communications, droit et 
assurance, et qui concerne autant les affaires, 
sinon plus, que les TI, etc., etc., etc.!



Vos priorités demain
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#2
Former, former et reformer 

la première ligne de défense

 Votre personnel est votre meilleur atout pour 
détecter et vous éviter de subir une attaque

 Formation, authentification multi-facteurs, tests et 
simulations, audits



Vos priorités demain
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#3
Ne pas lésiner sur les 

mises à jour technologiques

 Bon nombre de menaces seront empêchées
 Voir l’annexe pour savoir comment rester informé.es 

des menaces et des mises à jour disponibles



Vos priorités demain
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#4
Réaliser un exercice sur 

table d’attaque de 
cybersécurité

 Si vous n’êtes pas encore convaincue ou 
convaincu que vous n’êtes pas prêt ou prête à faire 
face à une attaque, vous le serez!



Étude de cas sur la gestion 
de crise en cybersécurité

Merci!



Annexe - Liens importants
• Rester informées et informés des menaces et des mises à jour à effectuer:
 Gouvernement canadien:  https://cyber.gc.ca/en/alerts-advisories
 Gouvernement américain: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency 

(govdelivery.com)
• Publications du Collège des administrateurs de sociétés
 Bouchard, Lyne. Outil pratique : Aide-mémoire sur la cybersécurité et la 

gouvernance. Collège des administrateurs de sociétés. Juin 2022.
 Vuillet, André et Bouchard, Lyne. Apprendre par l'expérience : une étude de cas en 

cybersécurité. Collège des administrateurs de sociétés. Juin 2022.
 Bouchard, Lyne. Cybersécurité : mieux se préparer pour mieux réagir. Collège 

administrateurs de sociétés. Avril 2018.
 Bouchard, Lyne. Les attaques de cybersécurité : une fatalité? Collège administrateurs 

de sociétés. Avril 2018.
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https://cyber.gc.ca/en/alerts-advisories
https://public.govdelivery.com/accounts/USDHSCISA/subscriber/new?topic_id=USDHSCISA_138
https://public.govdelivery.com/accounts/USDHSCISA/subscriber/new?topic_id=USDHSCISA_138
https://www.cas.ulaval.ca/ascension/outil-pratique-aide-memoire-sur-la-cybersecurite-et-la-gouvernance/
https://www.cas.ulaval.ca/ascension/outil-pratique-aide-memoire-sur-la-cybersecurite-et-la-gouvernance/
https://www.cas.ulaval.ca/formation-continue/perfectionnement-administrateurs/
https://www.cas.ulaval.ca/formation-continue/perfectionnement-administrateurs/
https://www.cas.ulaval.ca/ascension/cybersecurite-mieux-se-preparer-pour-mieux-reagir/
https://www.cas.ulaval.ca/ascension/les-attaques-de-cybersecurite-une-fatalite/


À propos de Lyne Bouchard
Lyne Bouchard compte plus de trente années d'expérience dans le monde des affaires et des technologies de 
l'information, ainsi qu'en recherche et en enseignement universitaires. Détentrice d'un doctorat de l'Université 
de Californie à Los Angeles (UCLA), Mme Bouchard a aussi obtenu un baccalauréat et un MBA de l'Université 
Laval. Elle détient également le titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. 
Après avoir été professeure agrégée à l'Université Laval durant les années 1990, Lyne Bouchard a par la suite 
exercé diverses fonctions stratégiques dans les secteurs privé et public. Elle a notamment été directrice pour 
l’est du Canada des programmes pour dirigeants chez Gartner, présidente-directrice générale de 
TechnoMontréal et chef de la stratégie chez Fujitsu Canada/DMR. Au secteur public, elle a aussi été sous-
ministre associée au ministère de la Justice au gouvernement du Québec, vice-rectrice à l’Université de 
Sherbrooke et vice-rectrice à l’Université Laval. 
Coach auprès de hauts dirigeants, elle a souvent joué le rôle de conseillère stratégique en matière de 
gouvernance, de stratégie d’entreprise, de réorganisation et de changement organisationnel, de gestion des 
risques, incluant la sécurité informatique, et de gouvernance et gestion des technologies de l'information. Mme 
Bouchard est une conférencière recherchée tant par les audiences d’affaires que par les spécialistes en 
technologies de l’information.
Retraitée de l’Université Laval, Lyne Bouchard est aujourd’hui administratrice de sociétés et présidente de Gouv 
TI et CA – IT For Boards Inc., une organisation dédiée à la vulgarisation de la gouvernance des TI au sein des 
conseils d’administration. Elle est également professeure associée à l’Université Laval, où elle enseigne la 
gouvernance au Collège des administrateurs de sociétés entre autres. Mme Bouchard siège actuellement aux 
conseils d’administration de la Société des alcools du Québec, de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec 
et au comité de la gestion intégrée des risques du Fonds de solidarité FTQ.
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