
Ministère de 
la Sécurité publique ISIIISII 

Québec a a 
Direction générale des aHaires minlstirieU~ 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 janvier 2019 

N/Réf. : 129254 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
15 novembre 2018, visant à obtenir : 

1- Tous les documents correspondant aux cyberattaques (tentées et avec succès) 
qui ont été adressées à toutes les entités gouvernementales au cours des cinq 
dernières années; 

2- Tous les rapports rédigés par le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
concernant les cyberattaques contre les systèmes informatiques provinciaux et 
municipaux entre 2013 et 2018 inclusivement. 

Concernant le point 1 de votre demande, nous vous informons que les ministères et 
organismes publics provinciaux ne sont pas tenus de déclarer tous les types 
d'incidents au CERT/AQ. En effet, seuls les incidents de sécurité de l'information à 
portée gouvernementale (IPG) doivent lui être déclarés, en conformité avec la Directive 
sur la sécurité de l'information gouvernementale. C'est pourquoi nous vous invitons à 
communiquer directement avec les responsables de l'accès aux documents des 
différents ministères et organismes pour les différents types de cyberattaques, en 
application de l'article 48 de la Loi sur l'accès. Vous trouverez ci-dessous leurs 
coordonnées: 

http://www .cai.gouv .qc.ca/documents/CAUiste_resp_acces.pdf 

2525, boulevan! Lluner 
Tour des Llurenlides, 5• étage 
Québet (Québec) G 1 V 2L2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télé<opieur : 418 643·0275 
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Concernant les IPG, nous vous référons au Dirigeant principal de l'information, en 
application de l'article 48 de la Loi sur l'accès. Les coordonnées de la responsable de 
l'accès aux documents du Secrétariat du Conseil du trésor sont les suivantes : 

Johanne Laplante 
Directrice du bureau du Secrétaire 
875, Grande Allée E., 4e, Secteur 100 
Québec (OC) G1 R 5R8 
Tél.: 418 643-0875 #4006 
Téléc. : 418 643-6494 
acces-pro@ sct.gouv .gc.ca 

Toujours concernant le point 1 de votre demande, nous vous transmettons l'extrait du 
registre des incidents pour les infrastructures informatiques gérées par le MSP, pour la 
période visée par votre demande. Il s'agit d'incidents ayant nécessités une intervention. 
Quant aux cyberattaques tentées, toujours concernant les infrastructures gérées par le 
MSP, il s'avère que le MSP ne compile pas de statistique sur les différents types de 
menaces possibles. Toutefois, nous vous informons que le MSP dispose 
d'équipements de sécurité qui protègent ses actifs informationnels. Ces équipements 
bloquent quotidiennement des milliers de courriels qui pourraient contenir des charges 
malicieuses sans que la menace ne soit confirmée. 

rDate dé Description Type 
1•1ncident 

2014-04-28 Virus de chiffrement des serveurs Déni de service 
2015-04-08 Chiffrement des fichiers Déni de service 
2015-05-05 Chiffrement des fichiers Déni de service 
2015-05-20 Chiffrement des fichiers Hameçon nage 
2015-07-06 Chiffrement des fichiers Déni de service 
2015-11-09 Chiffrement des fichiers Déni de service 
2016-02-10 Chiffrement des fichiers Déni de service 
2016-05-27 Chiffrement des fichiers Déni de service 
2016-06-23 Chiffrement des fichiers Déni de service 
2017-01-20 Compte administration blague compromis Usurpation d'identité 

Nous refusons de vous communiquer les autres documents repérés qui répondent au 
point 1 de votre demande pour le MSP, en application des articles 29 et 37 de la Loi 
sur l'accès. Ces documents contiennent des avis et des recommandations qui, une fois 
divulgués, auraient pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, d'un plan d'action 
ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne . 
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Concernant le point 2 de votre demande, nous refusons de vous communiquer les
rapports repérés en application de l’article 29 de la Loi sur l’accès. En effet, il s’agit de
renseignements dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un
programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un
bien ou d’une personne.

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que
vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de
ceffe décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l’accès aux documents,

Original signé

Annie Lavoie

p. j. Avis de recours



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

29. Un organisme public doit .refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 




