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1. Préambule 

La présente politique est adoptée en application du paragraphe (a) du premier alinéa de 
l’article 7 de la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale. Celle-ci oblige 
les organismes publics à adopter et à mettre en œuvre une politique de sécurité de 
l’information, à la maintenir à jour et à en assurer l’application. 

2. Définitions 

Audit de sécurité : vérification de la conformité de la gouvernance, de la gestion et de 
l’utilisation de certaines ressources informationnelles au regard de critères de sécurité 
prédéterminés. 

Catégorisation de l’information : processus permettant d’évaluer un niveau d’impact 
qui traduit l’importance des conséquences, sur le Ministère ou sur d’autres organismes, 
d’un bris sur la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité de l’information. 

Confidentialité : propriété d’une information de n’être accessible ou divulguée qu’aux 
personnes ou entités désignées ou autorisées.  

Cycle de vie de l’information : ensemble des étapes que franchit une information et 
qui vont de sa création, en passant par son enregistrement, son transfert, sa 
consultation, sa modification, son traitement et sa transmission, jusqu’à sa conservation 
ou sa destruction en conformité avec le calendrier de conservation de l’organisme 
public.  

Détenteur de l’information : employé désigné par son organisme public, appartenant à 
la classe d’emploi de niveau cadre ou à une classe d’emploi de niveau supérieur. 

Disponibilité : propriété d’une information d’être accessible, en temps voulu et de la 
manière requise, par une personne autorisée.  

Incident de sécurité de l’information à portée gouvernementale : événement 
susceptible de contrevenir aux objectifs, aux règles et aux normes institutionnelles d'une 
entreprise ou d'une organisation, en matière de sécurité informatique.  

Information : Renseignements consignés sur un support quelconque et rendu 
intelligible par divers modes d’expression, sous forme textuelle, sonore, visuelle, 
audiovisuelle ou de multimédia. 

Intégrité : propriété d’une information de ne subir aucune altération ou destruction de 
façon erronée ou sans autorisation. 

Renseignement confidentiel : renseignement dont l’accès est assorti d’une ou 
plusieurs restrictions prévues par la loi. Sont également confidentiels les 
renseignements personnels, sauf dans les cas prescrits par la loi. 

Renseignement personnel : renseignement qui concerne une personne physique et 
qui permet de l’identifier. 

Ressource informationnelle : ressource utilisée par une entreprise ou une 
organisation, dans le cadre de ses activités de traitement de l’information, pour mener à 
bien sa mission, pour la prise de décision ou encore pour la résolution de problèmes. 
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Une ressource informationnelle peut être une ressource humaine, matérielle ou 
financière directement affectée à la gestion, à l’acquisition, au développement, à 
l’entretien, à l’exploitation, à l’accès, à l’utilisation, à la protection, à la conservation et à 
la destruction des éléments d’information.  

Risque en sécurité de l’information à portée gouvernementale: risque d'atteinte à la 
disponibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité de l’information gouvernementale et qui 
peut avoir des conséquences sur la prestation de services à la population, sur la vie, la 
santé ou le bien-être des personnes, sur le respect de leurs droits fondamentaux à la 
protection des renseignements personnels qui les concernent et au respect de leur vie 
privée, sur l’image du gouvernement ou sur la prestation de services fournie par d’autres 
organismes publics. 

Sécurité de l’information : Protection des ressources informationnelles d'une 
organisation, face à des risques définis, qui résulte d'un ensemble de mesures de 
sécurité prises pour assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de l'information 
traitée. 

Utilisateur : toute personne de l’organisation, peu importe son statut, qui, à titre de 
gestionnaire, d’employé, de consultant, de partenaire ou de prestataire de services, 
utilise les ressources informationnelles du Ministère, et l’information qui y est consignée, 
dans le cadre de ses fonctions. 

3. Cadre légal et administratif 

La politique de sécurité s’inscrit principalement dans un contexte régi par : 

 la Loi sur le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (RLRQ, chapitre M-28); 

 la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transports (RLRQ, 
chapitre P-9.001);  

 la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1); 

 la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement (L.R.Q., chapitre G-1.03); 

 la Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics; 

 la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, 
chapitre C-1.1); 

 la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1); 

 la Loi sur l’administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01); 

 la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001); 

 le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2); 

 la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale, Secrétariat du Conseil 
du trésor, 23 janvier 2014; 
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 le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information; Secrétariat du 
Conseil du trésor, édition 2014; 

 le Cadre de gestion des risques et des incidents à portée gouvernementale en 
sécurité de l’information, Secrétariat du Conseil du trésor, édition 2014; 

 le Cadre de référence gouvernementale en gestion intégrée des documents; 
Secrétariat du Conseil du trésor, édition 2014; 

 l’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information 2014-2017, 
Secrétariat du Conseil du trésor, édition 2014. 

4. Objectif de la politique 

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement du Ministère à s’acquitter 
pleinement de ses obligations à l’égard de la sécurité de l’information, quel que soit son 
support ou son moyen de communication. Plus précisément, il s’agit d’assurer, tout au 
long du cycle de vie de l’information, sa disponibilité, son intégrité et sa confidentialité. 

5. Champ d’application 

La présente politique s’adresse à tout utilisateur de l’information détenue par le Ministère 
dans l’exercice de sa mission, que sa conservation soit assurée par lui-même ou par un 
tiers. 

6. Énoncés de principes généraux 

6.1 Protection de l’information  

Le Ministère adhère aux orientations et objectifs stratégiques gouvernementaux en 
matière de sécurité de l’information et s’engage à ce que les pratiques et les solutions 
retenues en la matière correspondent, dans la mesure du possible, à des façons de faire 
reconnues et généralement utilisées à l’échelle nationale et internationale. 

L’information détenue par le Ministère est essentielle à sa mission et doit faire l’objet 
d’une évaluation constante ainsi que d’une utilisation et d’une protection adéquate 
durant tout son cycle de vie. 

Le niveau de protection accordé est établi en fonction de son importance, de sa 
confidentialité et des risques d’accident, d’erreur et de malveillance auxquels 
l’information est exposée. 

6.2 Protection des renseignements personnels et/ou 
confidentiels  

Tout renseignement personnel et/ou confidentiel doit être préservé de toute divulgation, 
de tout accès ou de toute utilisation non autorisée. 
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6.3 Sensibilisation et formation 

Le Ministère s’engage à sensibiliser et à former les utilisateurs à la sécurité de 
l’information, aux conséquences d’une atteinte à sa sécurité, ainsi qu’à leur rôle et leurs 
obligations en cette matière. 

6.4 Droit de regard 

Le Ministère exerce un droit de regard sur tout usage de l’information qu’il détient, et ce, 
en conformité avec le cadre légal et administratif applicable au Ministère. 

6.5 Catégorisation de l’information  

Le Ministère catégorise l’information qu’il détient, peu importe son support (papier, 
numérique, verbal, audio, vidéo, etc.), ce qui contribue à déterminer la protection à lui 
accorder en fonction de sa valeur. 

6.6 Audits de sécurité  

Le Ministère procède, ou fait procéder, à des audits sur la sécurité de l’information.  

6.7 Gestion des risques 

Le Ministère procède, au besoin, à des analyses de risques en vue de déterminer la 
protection qui doit être accordée à l’information qu’il détient. 

6.8 Registre d’autorité 

Le Ministère s’assure de la mise en place d’un registre d’autorité de la sécurité de 
l’information. Sont notamment consignés dans ce registre les noms des détenteurs de 
l’information, des pilotes de systèmes, du responsable du registre et la liste des 
ressources informationnelles qui relèvent de la responsabilité du détenteur. 

6.9 Ententes de service et contrats 

Le Ministère s’assure de la sécurité de l’information dans les ententes et les contrats 
conclus avec les fournisseurs et les autres ministères ou organismes. Il s’assure du 
respect des exigences en sécurité de l’information. Il doit poser les actions requises pour 
s’assurer qu’elles sont connues, comprises et appliquées.  

6.10 Gestion des identités et des accès 

Le Ministère s’engage à mettre en place un cadre normatif, composé de directive(s), 
processus et procédure(s) pour la gestion des identités et des accès à l’information. 
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6.11 Sécurité physique 

Le Ministère met en place les mesures de sécurité physique nécessaires à la protection 
de l’information qu’il détient, et ce, en fonction des priorités et des ressources 
disponibles.  

6.12 Gestion des incidents 

Le Ministère s’engage à répertorier et à gérer les incidents en sécurité de l’information. Il 
s’engage également à déclarer, aux autorités concernées, les incidents en sécurité de 
l’information à portée gouvernementale. 

7. Obligations des intervenants clés en 

matière de sécurité de l’information 

La présente politique fixe les obligations en matière de sécurité de l’information 
attribuées au sous-ministre, au responsable organisationnel de sécurité de l’information, 
au détenteur de l’information, aux gestionnaires et aux utilisateurs. 

 Le sous-ministre est le premier responsable de la sécurité de l’information relevant 
de son autorité. 

 Le responsable organisationnel de la sécurité de l’information assiste le sous-
ministre dans la détermination des orientations stratégiques et des priorités 
d’intervention. 

 Le détenteur de l’information doit s'assurer de la sécurité de l’information relevant de 
la responsabilité de son unité administrative.  

 Les gestionnaires sont chargés de la mise en œuvre des dispositions de la présente 
politique auprès du personnel relevant de leur autorité.  

 Les utilisateurs doivent se conformer aux directives gouvernementales, à la présente 
politique et aux règles. 

La description complète des rôles et des responsabilités attribués à tous les 
intervenants, ainsi que les structures internes de coordination et de concertation en 
matière de sécurité de l’information sont définis dans le cadre ministériel de gestion de 
la sécurité de l’information, en complément de la présente politique. 

8. Obligations de l’utilisateur 

Tout utilisateur a l’obligation de protéger l’information mise à sa disposition par le 
Ministère. À cette fin, il doit : 

 prendre connaissance de la présente politique, des directives, des procédures et 
autres lignes de conduite en découlant, y adhérer et prendre l’engagement de s’y 
conformer; 
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 utiliser, à l’intérieur des droits d’accès qui lui sont attribués et uniquement lorsqu’elle 
est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, l’information mise à sa disposition en se 
limitant aux fins auxquelles elle est destinée; 

 respecter les mesures de sécurité mises en place sur son poste de travail et sur tout 
équipement contenant de l’information à protéger, et ne doit pas modifier leur 
configuration ni les désactiver; 

 signaler immédiatement à son gestionnaire tout acte ou toute situation pouvant nuire 
à la protection de l’information du Ministère; 

 remettre les différentes cartes d’identité et d’accès, ainsi que tout document 
appartenant au Ministère, au moment de son départ. 

9. Sanctions 

Lorsqu’un utilisateur contrevient à la présente politique ou aux directives en découlant, il 
s’expose à des mesures disciplinaires, administratives ou légales.  

10. Dispositions finales 

Le sous-ministre approuve la présente politique. 

Le responsable organisationnel de la sécurité de l’information est chargé de la mise en 
œuvre des dispositions de la présente politique et de ses directives d’application. 

La présente politique est complétée par le cadre de gestion de la sécurité de 
l’information.  

Les obligations qui en découlent sont précisées par des directives. 

La présente politique remplace la Politique de sécurité de l’information, édition 2015. 

La présente politique entre en vigueur à la date de son approbation et demeure en 
application tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée, modifiée ou remplacée 
par une autre politique de sécurité de l’information.  

 

 

 

______________________________ ____________________________  
Sous-ministre     Date 



 

 

 


