
 
Ayant comme objectif de rehausser le niveau de sécurité de l’information gouvernementale, dans le but de faire faire face aux 

cybermenaces, le ministère de l’enseignement supérieur exige la mise en œuvre de 15 mesures minimales de sécurité de l’information 

pour tous les organismes. 

À compter de février 2020, un plan d’actions sera déployé par le Service des technologies de l’information, afin  de répondre à ces 

exigences.  Les volets infrastructures technologiques, systèmes d’information et ressources humaines seront impactés par ces mesures. 

 15 Mesures de sécurité minimales requises 
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1. Recourir à des versions de systèmes d'exploitation supportées par le manufacturier 

2. Effectuer les mises à jour vers les dernières versions  

3. Déployer un antivirus à jour et moderne contenant notamment des fonctionnalités d’Endpoint Detection and 
Response (EDR) 

4. Implanter l’authentification multifacteur (MFA) pour les accès des citoyens et des employés 

5. Déployer une stratégie de prise de copies afin d’assurer une reprise informatique adéquate 

6. Rendre disponible une solution de courriel sécurisée lors de l’utilisation de données personnelles ou 
confidentielles par les employés 
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7. S’inscrire au service de balayage de vulnérabilités des applications accessibles d’internet du Centre 
gouvernemental de cyberdéfense et définir un plan d’action pour corriger les lacunes découvertes 

8. Effectuer une surveillance continue des solutions d’authentification pour détecter des situations anormales et 
définir un plan d’action pour corriger les lacunes découvertes 

9. Ajouter un dispositif Captcha aux services d’authentification 

10. Transmettre des notifications avisant le citoyen des accès ou des changements à son compte  

11. Mettre à la disposition des citoyens un service leur permettant de transmettre des informations de façon 
sécuritaire autre que le courriel 
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12. Effectuer des campagnes de simulation à l’hameçonnage de façon continue et engageante auprès des 
employés 

13. Définir ou mettre à jour une directive interne qui précise les consignes à respecter lors de l’utilisation du 
courriel, d’internet et des outils technologiques 

14. Effectuer une surveillance accrue de la gestion des accès accordés aux employés 

15. Exiger des employés qu’ils suivent les capsules de formation de sécurité  

 


