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Ordre du jour
• Introduction (MEES)
• Projet SICS
• Plan de formation du MEES

• Panel des CS pilotes
• Questions et réponses
• Mot de la fin
• Période de réseautage avec
bouchées et rafraichissements

Contexte
2015

2014
2011
Loi 133
Gouvernance et
gestion des RI des
organismes publics

ASGSI
Approche Stratégique
Gouvernementale en
Sécurité de
l’Information

Bilan
dans les CS
Rapport synthèse

Constat
Exposition des commissions
scolaires au risque
▪ Prestation de services au
moyen de l’Internet

▪ Renseignements de nature
confidentielle
▪ Utilisation des ressources
informationnelles

Le dirigeant d’un organisme public,
en tant que premier responsable
de la sécurité de l’information,
doit mettre en place des
mécanismes ciblés afin
de protéger l’information

Recommandation
ministérielle

SICS – Dépôt du projet
2017

2016
2015
GRICS
70 CS recommandent
que la GRICS les
soutienne

Dépôt d’un
projet

Projet
approuvé
1er volet de
financement

SICS – Collaborateurs
COMMISSIONS SCOLAIRES PILOTES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

des Appalaches
des Hautes-Rivières
de Kamouraska-Rivière-du-Loup
de Montréal
du Pays-des-Bleuets
des Premières-Seigneuries
Riverside
des Samares

GRICS
MEES

SICS – Financement
1er volet reçu en juin 2017
▪ 280 000 $ octroyé au projet (mesure 20090)
‒
‒
‒
‒

Permet de débuter le projet
En collaboration avec 8 CS pilotes, GRICS et MEES
Embauche d’un conseiller sénior en SI
Synergie avec la Fédération des cégeps

▪ 13 890 $ octroyé à chacune des CS (mesure 30180)
‒ Le MEES donnera la formation aux RSI et CSGI de l’ensemble des CS
‒ Référence : Plan formation du ministère

Mettre en œuvre des
mécanismes afin de
protéger l’information
sensible détenue par les
commissions scolaires
dans l’exercice de leurs
fonctions

SICS – Objectifs du projet

Information sensible
▪ Information dont l’atteinte à sa
disponibilité, à son intégrité ou sa
confidentialité peut compromettre :
‒ Vie, santé ou bien-être des personnes

‒ Protection des renseignements personnels
et à la vie privée
‒ Prestation de services à la population

‒ Image de la commission scolaire et du
gouvernement

SICS – Portée numérique et non numérique

SICS – Livrables du projet
Selon la séquence recommandée par le MEES suite au bilan des CS
Année 1
Organisation

1. Échéancier détaillé et plan global
2. Gestion du changement

Gouvernance

3. Guide de nomination des
responsables et coordonnateurs
dans les CS
4. Politique de gestion de la SI

Formation et
sensibilisation

Gestion de la SI

5. Approche proposée pour la
formation des responsables et
coordonnateurs et la sensibilisation
du personnel
6. Catégorisation de l’information

Année 2

Année 3

Reddition de compte au MEES effectué par la CS

Formation et sensibilisation du personnel dans les CS

7. Gestion des risques
8. Gestion des incidents
9. Directives et procédures (droits d’accès,

10. Clauses contractuelles
11. Architecture de la SI

accès physiques et logiques, plan de
sauvegarde)
Mise en œuvre des mesures de sécurité dans les CS

Vérification

12. Audit
13. Tests d’intrusion

SICS – Rôles et responsabilités
Projet SICS

Commissions scolaires

• Produire les livrables

• Mettre en œuvre les livrables

• Accompagner les CS pilotes dans
la mise en œuvre

• Participer au soutien à distance
offert par le projet

• Diffuser les livrables à l’ensemble
des CS

• Offrir du soutien à distance

• Assurer la formation des nommés
offerte par le MEES et
sensibiliser le personnel de la CS

• Rendre compte de l’avancement
du projet

• Rendre compte de l’avancement
de la mise en œuvre

SICS – Échéancier visé de l’an 1
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Échéancier

Année 1

Années 2-3

Gestion du
changement
Guide de
nomination

En continu pour chacun des livrables
Guide

Livrable 1
Nominations
Politique

Livrable 2

Toutes les CS

8 CS pilotes
Gabarit

8 CS pilotes

Toutes les CS

Formation

Livrable 3

Approche

Plan final du MEES

Formation 8 CS pilotes
Catégorisation

Livrable 4
Lancement du projet SICS à l’ensemble des CS (GGT)

Gabarit

Formation toutes les CS

8 CS pilotes
14

2
4

3
1

Nomination des responsables
(premier livrable aux 8 CS pilotes)

▪ Exigé par la loi 133 (LGGRI)
▪ Comprendre les rôles
‒ RSI : responsable de la sécurité de l’information
‒ CSGI : coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents en sécurité

▪ Nominations adoptées par le conseil des commissaires
ou par le DG selon les pouvoirs de délégation de la CS
Référence : « Guide de nomination »

Nomination des responsables
(premier livrable aux 8 CS pilotes)

Rôles du responsable de la sécurité de l’information (RSI)
▪ Conseiller la haute direction sur les orientations stratégiques en SI

▪ Assurer la coordination et la cohérence des actions de la SI menées au sein de sa commission
scolaire par tous les intervenants
▪ Communiquer au sein de sa commission scolaire
▪ Coordonner la mise en œuvre des processus
▪ Reddition de compte au DG
▪ Établir des liens avec les autres RSI

Liste de vérification – RSI
Fréquence

1) Conseil, arrimage et communication :
‒ Conseiller la haute direction de la CS

Mensuel

‒ Assurer l’arrimage de toutes les préoccupations en matière de SI de sa CS

Bimensuel

‒ Communiquer à sa CS, à la demande du DG, les orientations et les priorités d’intervention
gouvernementales en matière de SI et celles émanant du DRI du MEES

Bimensuel

‒ S’assurer de la participation de sa CS à la mise en œuvre des processus officiels de la
gestion de la SI

Bimensuel

‒ Assurer la coordination et la cohérence des actions de la SI menées au sein de sa CS par
d’autres acteurs

Bimensuel

‒ Établir des liens avec les autres RSI de son réseau afin de privilégier le partage d’expertises

Mensuel

Liste de vérification – RSI
Fréquence

2) Mise en œuvre :
‒ Coordonner la mise en œuvre des processus officiels de la SI au sein de sa CS en fonction
des livrables élaborés par le projet SICS

Bimensuel

‒ Mettre en place et animer les comités internes de coordination et de concertation en sécurité
de l’information au sein de sa CS

Bimensuel

‒ Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme officiel et continu de formation
et de sensibilisation du personnel en matière de sécurité de l’information

Hebdo

‒ Mettre en œuvre, en collaboration avec les autres RSI et le MEES, un processus de veille sur
les menaces et les vulnérabilités et sur les bonnes pratiques de sécurité de l’information

Mensuel

3) Reddition de comptes :
‒ Soumettre de façon biennale au DG de sa CS la politique, les directives, les cadres de
gestion, les priorités d’action, les éléments de reddition de comptes incluant le bilan des
réalisations ainsi que tout événement ayant mis ou qui aurait pu mettre en péril la SI de sa CS
‒ Soumettre annuellement au DG de sa CS la déclaration des risques à portée

Annuel

Annuel

Nomination des responsables
(premier livrable aux 8 CS pilotes)

Rôles du coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI)
▪ Mettre en œuvre les processus SI
▪ Contribuer aux analyses de risques de la SI (ex. : exposition aux cyberattaques)
▪ Coordonner la gestion d’incidents de sécurité
▪ Autoévaluation de la sécurité des systèmes informatiques de sa CS

▪ Maintenir une veille continue sur les risques, menaces et vulnérabilités
▪ Établir des liens avec les autres CSGI

Liste de vérification – CSGI
1) Mise en œuvre :
Contribuer à la mise en œuvre des processus officiels de la SI au sein de sa commission
scolaire en fonction des livrables définis par le Projet de la sécurité de l’information dans
les commissions scolaires (SICS), tels :
‒ Une politique en SI
‒ Un cadre de gestion
‒ Un registre d’autorité
‒ La catégorisation des actifs
‒ Des mesures de sécurité pour les actifs critiques
‒ Un processus formel de gestion des risques en SI
‒ Un processus formel de gestion et de déclaration des incidents
‒ Un processus formel de gestion des droits d’accès à l’information
‒ Un processus formel de gestion des vulnérabilités de sécurité (correctifs)
‒ Un processus formel de gestion des sauvegardes.

Fréquence

Hebdo

Liste de vérification – CSGI
2) Tâches récurrentes :
‒ Établir des liens avec les autres CSGI afin de privilégier le partage d’expertises et des
éléments tactiques et opérationnels à élaborer et à mettre en œuvre

Fréquence
Bimensuel

‒ Coordonner la gestion des incidents à portée gouvernementale
•
•
•

Mettre en place une équipe de réponse aux incidents (ERI) dans sa CS
Avec les membres de l’ERI, développer, mettre en place et tester un plan de réponse aux incidents
Participer avec le COGI-réseau au processus gouvernemental de gestion des incidents, et au réseau
d’alerte gouvernemental coordonné par le CERT/AQ

‒ Rapporter les incidents au COGI-Réseau pour la CS
‒ Contribuer aux analyses des risques de la SI, définir les menaces et les situations de
vulnérabilité et mettre en œuvre les solutions appropriées pour sa CS
‒ Contribuer à l’autoévaluation de la sécurité des systèmes et réseaux informatiques de sa CS
par des exercices d’audit de sécurité et des tests d’intrusion aux systèmes jugés à risque
‒ Tenir à jour les guides portant sur la sécurité opérationnelle des systèmes et des réseaux de
télécommunications mis en place dans sa CS
‒ Maintenir une veille continue sur les risques, les menaces et les vulnérabilités

Hebdo

Ponctuel
Hebdo
Mensuel
Mensuel

Bimensuel

Nomination des responsables
(premier livrable aux 8 CS pilotes)

▪ Un RSI doit être nommé
▪ Deux CSGI doivent être nommés (principal et suppléant)
▪ En fonction de la taille des CS et des regroupements existants entre
elles, celles-ci peuvent nommer un RSI ou un CSGI desservant plus
d’une CS

Et ce n’est pas tout
▪ L’implication d’autres intervenants
est essentielle au succès du projet
‒ Direction générale

‒ Responsables informatiques
‒ Secrétaires généraux
‒ Détenteurs de l’information
‒ Tous les employés!

Structure
de gestion
du projet

Soutien aux commissions scolaires
▪ Répertoire commun
• Documents de référence (guides, processus, etc.)
• Présentation corporative

▪ Courriel partagé : sics@grics.ca
▪ Webinaire hebdomadaire le vendredi de 9 h à 11 h
• En cours depuis le 24 novembre pour les huit CS pilotes
• Débute le 2 mars pour l’ensemble des CS

Plan de formation du MEES

Prochaines étapes
▪ 28 février 2018 : départ pour
l’ensemble des CS
▪ Diffuser le guide de nomination et la
politique en SI
▪ Nommer les responsables dans les
CS avant le 31 mai 2018 (formation
du MEES)
▪ Élaborer le guide de catégorisation
de l’information avec les CS pilotes

Panel des CS pilotes
• Annie Lussier – CS des Hautes-Rivières

• Lucie Perreault – CS de Montréal
• Mario Richard – CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Questions pour le panel
1- Quel a été le principal enjeu pour vous à ce jour dans le
projet et comment l'avez-vous géré?
2- Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux CS qui commencent
le projet SICS? (Nominations? Politique de sécurité?)

3- Quelles seront les retombées positives à venir?
4- Anecdotes à partager?

Conclusion
L’information sensible
détenue dans vos CS
est exposée à des
risques réels pouvant
compromettre votre
mission
•
•
•
•

Employés
Processus
Technologie
Externe

Conclusion
- Le projet vise à
atténuer ces risques
- L’implication de tous
les intervenants est
essentielle
- La GRICS sera
votre collaboratrice!

Pour plus renseignements

sics@grics.ca

