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Avertissement

Toutes les informations et données contenues dans cette présentation sont fournies à titre purement
informatif et de bonne foi, mais nous ne faisons aucune déclaration et ne donnons aucune garantie,
expresse ou implicite, quant à l’exactitude, la pertinence, la validité, la fiabilité, la disponibilité ou
l’exhaustivité de toute information contenue dans cette présentation.

EN AUCUN CAS, NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS DE TOUTE PERTE OU
TOUT DOMMAGE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU CETTE PRÉSENTATION OU DE LA
CONFIANCE ACCORDÉE À TOUTE INFORMATION FOURNIE DANS CETTE PRÉSENTATION.
VOTRE UTILISATION DE CE PRÉSENTATION ET VOTRE CONFIANCE À L’ÉGARD DE TOUTE INFORMATION
QU’ELLE CONTIENT SONT À VOS PROPRES RISQUES.
Certains lien dans ce document font référence à des sites web ou articles qui ne sont pas sous le contrôle
de Cybereco. Cybereco n’est pas responsable du contenu de ces sites web, ni des informations, logiciels,
produits et services disponibles sur ou par l’intermédiaire de ces sites. Un lien vers un autre site est
uniquement destiné à fournir un complément d’information. Cybereco n’assume aucune obligation ou
responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard.
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Qui sommes-nous?

Cybereco est l’organisation multisectorielle nationale de référence

dédiée à la cybersécurité. Cybereco est OSBL.

Mission: 

Accélérer le développement d’une main d’œuvre de calibre mondial 

et assurer la réalisation mutualisée de projets ambitieux pour une 

économie prospère et sécuritaire.
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Nos membres

Une force de frappe de 

plus de 103 000 

employés
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État de la situation 

21 % des entreprises ont déclaré qu’elles avaient été touchées par un 

incident de cybersécurité, qui a eu des répercussions sur leurs activités. 

Pourcentage des entreprises touchées, selon la taille de l’entreprise

19 %

Petite taille
(10 à 49 employés)

28 %

Taille moyenne
(50 à 249 employés)

41 %

Grande taille
(250 employés ou plus) 

Sources: Statistiques Canada, octobre 2017
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181015/dq181015a-fra.htm
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Quelques exemples d’incidents de cybersécurité dans le 

milieu des transports 
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Coût des incidents de cybersécurité dans le milieu des 

transports

Facteurs ayant une influence 

sur l’augmentation des coûts

•Infrastructure des technologies 

d’exploitation (OT)

•Complexité des systèmes

•Brèches chez des tiers

•Utilisation intensive des 

appareils iOT

•Échecs de conformité

•Migration infonuagique 

intensive

•Appareils perdus ou volés

•Précipitation pour notifier

Sources: Ponemon 2019 Cost of a Data Breach Study (https://databreachcalculator.mybluemix.net)



Source: 2019 Verizon Data Breach Investigations Report

Entre parenthèses, le nombre d’incidents de cybersécurité par industrie

Finance (52) Santé (62) Information (51)

Fabrication (31-33) Mines (21) Autres services (81)

Professionnel (670) Public (92) Vente au détail (44-45)

Commerce (42) Transport (48-49)

Fuite de données par industries
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Source: 2019 Verizon Data Breach Investigations Report

Fuite de données – tactiques et acteurs
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Principaux acteursPrincipales tactiques utilisées



Statistiques sur les causes humaines des attaques
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• Top 3 des facteurs contributeurs selon les entreprises ayant subi une 

attaque:

1. Insouciance / employés mal informés (53%)

2. Perte accidentelle d’outils technologiques physiques (38%)

3. Phishing / ingénierie sociale (36%)

Source: IT Security Risks Survey 2017, global data



Qu’est-ce que l’ingénierie sociale?

Les pratiques d'ingénierie sociale exploitent les faiblesses psychologiques, 

sociales et plus largement organisationnelles des individus ou organisations pour 

obtenir quelque chose frauduleusement.

- Paul Wilson et A.T. Chandler, Social Engineering The Art of Human Hacking

L’ingénierie sociale peut se vivre sous 

différentes formes:

•Appel téléphonique

•Courriel

•En personne

Pour qui peuvent-ils se faire passer ?

•Membre de famille ou ancien camarade

•Dirigeant, collègue, fournisseur ou client 

•Un représentant gouvernemental ou de la police

11



Un exemple d’ingénierie sociale téléphonique « Vishing »

https://www.youtube.com/watch?v=BEHl2lAuWCk

https://www.youtube.com/watch?v=BEHl2lAuWCk


Ingénierie Sociale – Les vecteurs

Courriel/Texto (Hameçonnage/Harponnage)

• Inattendu ou personne inconnue

• Lien web (URL), fautes d’orthographes, mauvais orthographe

• Adresse expéditeur est suspect 

• Liens brisés (images ou documents n’apparaissent pas)

Réseaux Sociaux

•Personnification | faux climat confiance – Courtois | Flatteur

•Informations personnelles sur les médias sociaux 

•Profil récent et limité

3
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Téléphone 

•Numéro téléphone court / étrange 

•Fausses informations

•Urgence 

1
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Ingénierie Sociale – Les vecteurs
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Applications Web

• Site web qui ressemble au site officiel

• URL n’est pas identique 

• Erreur de certificat au chargement

Accès Physique

• Talonnage ou manipulation employé

• Insister sur connaissance des lieux et des dirigeants 

• Appel à votre générosité

5
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La solution

Sensibilisation et formation !!
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Conseils pour faire de la sensibilisation

- Créer une culture de sensibilisation aux cyberrisques 

- Adopter une approche à l'échelle de l'entreprise plutôt qu'une approche cloisonnée

- Principaux thèmes à inclure dans ce type de programme :

- Ingénierie sociale, p. ex. l'hameçonnage 

- Politiques en matière de mots de passe

- Politiques des périphériques 

- Sécurité physique 

- Confidentialité et protection des données 

- Bonne utilisation d'Internet 
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Opportunité à saisir 
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Où se former ? Où recruter ?
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1. Cegep de Sherbrooke – à Magog

 AEC - Cybersécurité et sécurité intégrée

 Programme d’un an de cours (+ 6 sem. de stage)

 Cohorte No.1 = 20 étudiants

2. Polytechnique (Université de Montréal)

 Certificat en Cybersécurité des réseaux informatiques

 Certificat en Cyberfraude

 Certificat en Cyberenquêtes

 Demandes (2019): 700 personnes

3. Université de Sherbrooke – à Longueuil

 Microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique - volet prévention (pour 

les individus en emploi) 

 Cohorte No.1 = 12 étudiants

 Microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique - volet réaction (début 

en septembre 2019)

Université 

Concordia

Programme d’un 

an à temps 

partiel + stage

Cohorte #1: 

Sept. 2020



Projets de collaboration

1. Développement de capsules de sensibilisation en Cyber – avec tests – pour les 

employés, selon des profils-types

2. Développement ou sélection d’une plateforme numérique de simulation des incidents –

a.k.a. Digital Table Top exercice Platform

3. Développement de parcours de formation professionnelle, en Cyber, pour les 

employés T.I. en entreprises, pour niveler et augmenter leurs compétences

4. Développement du Parcours académique Accélérer les talents – un programme 

intensif pour produire une nouvelle génération de talents en Cyber, dans la région de 

Montreal

5. Développement d’une Trousse en Cyber pour les dirigeants d’entreprises – sous 

forme de Guide et d’outils qui visent à augmenter la Cyber-maturité dans la chaine de 

valeur
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• Gouvernement du Québec – MEI

• Programme piloté par Prompt Innovation – https://promptinnov.com/

• Supporter des projets de plus de $60M en cybersécurité

• Subvention pouvant atteindre 25% du montant du projet

• Approche par lots: Lot #3 à venir.

https://promptinnov.com/
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