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Pourquoi obtenir une certification? Comment savoir si mon entreprise doit être 

certifiée ? 

De plus en plus d'entreprise doivent démontrer aux donneurs d'ordre qu'elles prennent la 

sécurité au sérieux. La certification est aussi un moyen d'homogénéiser les pratiques de 

sécurité à l'intérieur d'entreprise en ayant un cadre normatif commun. Certaines normes de 

l'industrie exigent aussi des audits annuels. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : La gestion des risques et des opportunités en 

cybersécurité dans le cadre de certifications ISO 27001 

 

Est-ce que les certifications sont de plus en plus demandées par les grands 

donneurs d'ordre ? 

Oui. Les grands donneurs d'ordre exigent de plus en plus des certifications de sécurité lors 

des appels d'offres. Les certifications permettent de confirmer que certaines pratiques de 

base sont bien en place dans l'entreprise certifiée. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : La gestion des risques et des opportunités en 

cybersécurité dans le cadre de certifications ISO 27001 

 

Combien coûte une évaluation préliminaire ISO 27001 pour PME? 

Le coût dépend de la portée de la certification et du niveau de préparation de l'entreprise qui 

veut être certifiée. Une bonne préparation avant l'arrivée de l'auditeur (ex. : documentation 

des processus internes, connaissance de la certification, identification des responsables de 

processus, etc.) permettra de réduire les coûts. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : La gestion des risques et des opportunités en 

cybersécurité dans le cadre de certifications ISO 27001 

 

Comment prévenir la fraude sans créer un climat de méfiance et de 

démobilisation ? 

Il est important la haute supporte les activités en prévention de la fraude. Les conséquences 

en cas de manquement doivent être connues et acceptées par les employés lors de 

l'embauche. Ces conséquences doivent être rappelées régulièrement afin d'éviter l'effet de 

surprise. Les gestionnaires et les responsables d'équipes doivent rappeler les bonnes 



pratiques et l'importance de déclarer les comportements suspicieux dans le but de protéger 

l'organisation. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : Fraude Interne - Gérer l'ennemi de l'intérieur 

 

Quelles stratégies sont mieux adaptées pour prévenir la fraude interne dans une 

PME sans ressource dédiée? 

Les employés sont les meilleurs alliés pour prévenir la fraude. Une procédure simple et 

anonyme pour déclarer un comportement frauduleux doit être mise en place. Un contact 

régulier avec les employés permet aussi d'identifier des situations à risque. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : Fraude Interne - Gérer l'ennemi de l'intérieur 

 

Que propose Desjardins pour outiller les entreprises? 

Desjardins a mis en place plusieurs activités pour outiller les entreprises. Il y a la Trousse 

Cybersécurité, la page sécurité et le Forum Sécurité et Fraude organisé annuellement. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : Desjardins.com/Sécurité 

 

Est-ce que Desjardins peut m'aider si je me fais frauder? 

Oui. Rendez-vous sur Desjardins/sécurité pour plus d'information. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : Desjardins.com/Sécurité 

 

Quelles protections dois-je mettre en place avant d'aller consulter les sources 

externes ? 

Il n'est pas recommandé de consulter directement les sources externes si vous n'êtes pas un 

expert en sécurité. Assurez-vous de faire affaire avec une tierce partie reconnue comme 

Flare Systems. 

Pour plus de détails, consultez la présentation : Les sources externes pour mieux comprendre 

les menaces contre les PME 

 

Quels sont les secteurs les plus touchés par la fraude ? 

Référez-vous à l’étude de Statistiques Canada « État de la cybersécurité des entreprises 

canadiennes » 



Pour une compagnie qui commence et qui veut une bonne cyber protection, est-

ce que c'est possible de le faire sans se ruiner? 

Oui. Les pratiques de base en sécurité de l'information ne sont pas très couteuses et 

permettent de se protéger des principales menaces. La formation, la sensibilisation et le 

rappel des bonnes pratiques de sécurité sont un bon début. 

 

Quelles solutions permettent rapidement et facilement à un salarié de vérifier la 

validité d'un lien ou d'une pièce jointe d'une provenance extérieure? 

Voici quelques bonnes pratiques à rappeler aux employés :  

# Vérifiez que le courriel ou le texto est attendu et sollicité.  

# Portez attention aux différentes situations qui tentent de vous faire réagir 

#Vérifiez si l'adresse courriel de l'expéditeur vous semble connue et légitime, notamment 
après l'arobas (@) : est-ce une adresse d'entreprise ou personnelle? 

#Déplacez votre curseur sur le lien hypertexte (sans cliquer dessus) pour vérifier que 
l'adresse du lien est légitime et correspond à l'entreprise de l'expéditeur (attention aux 
adresses similaires). 

#Évaluez la pertinence et la vraisemblance du courriel ou du texto. Soyez sur vos gardes! 
Posez-vous des questions : avez-vous vraiment participé à un concours? Attendez-vous un 
colis? Est-ce une procédure habituelle? Est-ce « trop beau pour être vrai »? 

Pour plus de détails, consultez le 

https://www.desjardins.com/securite/hameconnage/index.jsp 

 

Est-ce qu'on devrait simuler des fraudes pour former les employés? Un peu 

comme des tests de pénétration informatique? 

Oui, il est recommandé de faire des simulations afin d'évaluer les capacités réelles de 

l'entreprise à faire face à une fraude. 

Pour plus de détails, consultez le https://www.desjardins.com/securite/prenez-garde-

differents-types-fraudes/index.jsp 

 

Est-ce que je peux parler à un expert sécurité de Desjardins si j'ai un problème ? 

Desjardins n'offre pas de service de sécurité en cas de cyberattaque. Cependant, Desjardins 

Assurance via la protection CYBERUN couvre certains frais liés à la restauration des données, 
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la récupération des données, la restauration des systèmes et les services de relations 

publiques. 

Pour plus de détails, consultez le https://www.desjardinsagents.com/assurance-

entreprises/assurance/cyber-risque/protections#cyberun 

 

Quels types de brèche de renseignements personnels faut-il signaler au 

Commissariat à la protection de la vie privée? Y a-t-il d'autres organisations 

gouvernementales qu'il faut contacter? 

Il n’y a pas de liste d’évènements ou d’information pour lesquels une notification aux 

autorités est exigée. En effet, le signalement fonctionne sur la base d’une évaluation 

objective du risque lié à l’évènement survenu. À titre d’exemple, au fédéral, on fait référence 

au barème du Risque réel de préjudice grave. À l’exception des autorités de contrôle en 

matière de protection de la vie privée, certaines autres instances, en fonction du champ de 

pratique de l’entreprise, peuvent également être à notifier (ex. AMF, BSIF, etc.). 

Pour plus de détails, consultez le https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f20-aide-

memoire-notification-incidents-f.pdf?resVer=1554732457000 

 

Quelle est la différence entre les lois canadiennes/provinciales et le Règlement 

général sur la protection des données? 

La réglementation européenne (RGPD) diffère sur plusieurs points, notamment sur 

l’ingénierie des projets (privacy by design), les sanctions ou encore sur l’existence de 

plusieurs droits qui n’existent pas ici. J’invite les participants qui sont intéressés par cette 

comparaison à prendre connaissance de la documentation montée par le bureau Fasken sur 

le sujet. 

Pour plus de détails, consultez le https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f20-aide-

memoire-notification-incidents-f.pdf?resVer=1554732457000 

 

Concernant Facebook, qu'en est-il si les informations sur ce site sont de natures 

publiques? Peut-on y accéder quand même en tant qu'employeur? 

Le caractère public d’une information ne vient pas lui soustraite sa qualification de 

renseignement personnel. À ce titre, sauf exception, la consultation de ces informations 

nécessite, notamment, un consentement de la part de la personne visée.  

Pour plus de détails, consultez le https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f20-aide-

memoire-notification-incidents-f.pdf?resVer=1554732457000 
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Existe-il de l'assurance pour se protéger contre les fraudes ? 

Desjardins Assurance via la protection CYBERUN couvre certains frais liés à la restauration 

des données, la récupération des données, la restauration des systèmes et les services de 

relations publiques. 

Pour plus de détails, consultez le https://www.desjardinsagents.com/assurance-

entreprises/assurance/cyber-risque/protections#cyberun 

 

Quel est le plus efficace entre la surveillance technologique et la sensibilisation 

humaine ? 

Les incidents de sécurité sont principalement causés par les humains. Si vous avez 1 dollar à 

investir, investissez-le dans l'humain. Les gains d'efficacité seront plus élevés. 
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