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Jean-Sébastien Beaulieu, Service des technologies de l’information

Irène Cloutier, Bureau de la résilience

La cybersécurité : l’affaire de tous!



2

Eau potable

Émission de
permis

Travaux routiers

Feux de 
signalisation et 
réseau de
capteurs/caméras

Réseau sans fil 
gratuit (Wi-Fi)

Stationnement
sur rue

Loisirs et activités 
récréatives

Gestion des matières 
dangereuses

Entretien des arbres 
du domaine public

Tous ces systèmes nécessitent les technologies 
de l’information, à divers degrés, pour 
fonctionner adéquatement
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La Stratégie montréalaise pour une ville résiliente / juin 2018
4 orientations

1. Agir pour soutenir une communauté solidaire et sécuritaire
2. Agir pour protéger notre milieu de vie
3. Agir pour maintenir une économie diversifiée et innovante
4. Agir pour favoriser une gouvernance intégrée au service de la communauté

Action 15 - Contribuer au développement résilient de la ville intelligente

• Depuis 2017, deux initiatives ont été mises en place à la Ville :

Campagne de sensibilisation à la cybersécurité pour les employés

Partenariat avec le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC)

Introduction
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La question n’est plus de savoir si une cyberattaqu e se produira 
à  Montréal, mais plutôt d’en repousser la date et d’en diminuer 
les conséquences.
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� Accroître la vigilance et le sentiment de responsabilité afin que les employés 
adoptent un rôle actif et des comportements sécuritaires :
� Promouvoir et acquérir des comportements, des réflexes, des principes et des 

aptitudes permettant de détecter et d’éviter les menaces informatiques

� Connaître et agir en fonction des principes mis de l'avant en cybersécurité

� Réduire les impacts associés aux incidents informatiques :
� Outiller les employés pour éviter les risques et les pièges associés aux différentes 

menaces

� Inciter la déclaration systématique des incidents réel ou potentiels

� Mettre à en place les moyens qui favorisent les comportements sécuritaires, la 
vigilance et la responsabilisation

Objectifs de la campagne de sensibilisation
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� Établir une image de marque distinctive représentant la cybersécurité

� Élaborer un concept motivateur pour la sensibilisation et la formation

� Associer l’apprentissage de la cybersécurité au travail et à la vie 
personnelle de l’employé

� Rendre obligatoire le visionnement des capsules par les employés visés

� Tenir des activités de sensibilisation en continu

Stratégie
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� Introduction à la cybersécurité

� L'hameçonnage

� L’ingénierie sociale ou l'art de la manipulation

� Les virus et rançongiciels

� La navigation sur Internet

� L’utilisation des réseaux sociaux

� La sécurité des dispositifs mobiles

� La protection des données

Thèmes abordés lors de la campagne

Capsules de 
cyberapprentissage
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� Présentation de la campagne à l’ensemble des gestionnaires de la Ville

� Affichage (bannières, fonds d’écran, éléments promotionnels, etc.) dans les 
édifices administratifs et les mairies d’arrondissement

Principales initiatives de communication

Affichettes

Changement 
automatique des
fonds d’écran

Habillage des 
portes des 
ascenseurs 

Intranet

Vignettes

Biscuits chinois
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� Activités de sensibilisation sur les lieux de travail

� Deux réseaux d’ambassadeurs associés à la campagne
� Techniciens en bureautique

� Gestionnaires
Chandails pour les 
ambassadeurs

Sensibilisation des 
employés et quiz en 
face-à-face

Bannières
autoportantes



10

� Plus 35 000 visionnements des capsules de cyberapprentissage

� Vérification de l’effet de la campagne par le biais de tests d’hameçonnage

Capsule :                                              Exemple de courriel d’hameçonnage :

� Environ deux fois moins d’employés ayant suivi la capsule ont échoué au test 
d’hameçonnage réalisé à la fin 2017

Bilan
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� Mettre en valeur le matériel et l’expertise développés dans le cadre de la 
campagne en les partageant avec d’autres organismes publics

� Déterminer la stratégie pour maintenir la vigilance des employés de la Ville 
de Montréal en cybersécurité

� Concevoir des approches de formation et sensibilisation spécifiques pour 
certaines clientèles

� Ex.: programmeurs, agents du service 3-1-1, citoyens, etc.

� Promouvoir les bons comportements auprès des élus municipaux

Prochaines étapes
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• En lien avec la Stratégie montréalaise pour une ville résiliente

• En partenariat avec le Bureau de la résilience et le Laboratoire de l’innovation 
urbaine de la Ville de Montréal ainsi que le Réseau intégré sur la cybersécurité

Projet pilote / 2019 :

Preuve de concept / intégration d’une innovation technologique

� Tester et assurer la protection des données et la cybersécurité

� Intégrer des notions de cyberrésilience

En matière de sécurité civile :

Sensibiliser l’administration à une cyberattaque dans un contexte de ville intelligente
et numérique afin de développer la capacité de résilience

Projets en développement
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Merci de votre attention!

Questions?

Jean-Sébastien Beaulieu / jean-sebastien.beaulieu@ville.montreal.qc.ca 

Irène Cloutier / irene.cloutier@ville.montreal.qc.ca

Précisions sur la campagne de sensibilisation :

Martin Boivin / martin.boivin@ville.montreal.qc.ca 

La cybersécurité : l’affaire de tous!


