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Gestion du document 

Fréquence de révision :  Une fois par année ou selon la règle établie par le Comité ConnexionSécurité. 

Historique des approbations 

APPROBATEURS DATE D’APPROBATION 

Comité ConnexionSécurité 2017-02-21 

Comité ConnexionSécurité 2018-03-26 

Comité ConnexionSécurité 2019-07-04 

Historique des révisions 

NUMÉRO DE 
VERSION 

DATE RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS AUTEUR DES 
CHANGEMENTS 

1.0 2013-12-20 Adoption de la version de novembre 2013 du groupe de 
travail sur la protection de la vie privée et la sécurité de 
ConnexionRGT. 

Mark Carter 

1.1 2014-12-05 Révision en fonction des commentaires reçus des membres 
du Comité ConnexionSécurité et des responsables de ONE 
ID. Rétrécissement de la portée de la politique à l’accès aux 
systèmes liés aux terminaux d’envoi de données et aux 
services de gestion d’identité. Ajout d’une référence à la 
norme sur la gestion d’identité dans la recommandation 
d’enregistrement d’utilisateurs finaux. Suppression de la 
définition d’« utilisateur final » et ajout des définitions 
d’« autorité locale d’enregistrement » et d’« approbateur ». 
Ajout des obligations sur le propriétaire pour les identifiants 
de service aux points 1.19 et 2.21; uniformisation de 
l’annexe A avec la norme sur les identités fédérées. 

Mark Carter 

1.2 2014-12-12 Révision à la suite de la réunion du Comité 
ConnexionSécurité du 11 décembre. Modification des 
points 1.8 et 2.10 pour permettre l’envoi par voie 
électronique; ajout de l’examen des identifiants et des 
autorisations aux points 1.11 et 2.13; suppression de 
l’exigence de changement annuel des identifiants de service 
aux points 1.20.1 et 2.21.2; ajout de l’obligation de cacher les 
mots de passe à la saisie aux points 1.25 et 2.27; ajout d’une 
mention de ne pas coder en dur les mots de passe aux 
points 1.30, 1.31, 2.33 et 2.34; modification de l’annexe A 
pour faire passer la longueur des identifiants de service de 12 
à 15 caractères, changer la fréquence de modification des 
mots de passe à 120 jours pour les identifiants personnels et 
les identifiants avec privilèges et indiquer que le nombre 
d’essais avant verrouillage passe de 10 à 5. 

Mark Carter 

1.3 2015-01-22 Révision des points 1.21 et 2.23 de manière à exiger un 
changement de mot de passe pour les identifiants de service 
en cas de changements technologiques et à exiger de mots de 
passe jamais utilisés. Révision de l’annexe A pour exiger la 

Mark Carter 
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NUMÉRO DE 
VERSION 

DATE RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS AUTEUR DES 
CHANGEMENTS 

communication des mots de passe de manière sécuritaire. 
Approbation de la politique par le Comité 
ConnexionSécurité. 

1.4 2015-10-19 Mise à jour des politiques pour refléter le changement de 
gouvernance. Le Comité directeur a été remplacé par 
l’organisme de surveillance compétent. Le Comité régional 
de protection de la vie privée et de sécurité ne participe plus 
au processus de décision en matière de dérogation. 

Mark Carter 

1.5 2016-10-04 Annexe A a été mis à jour pour communiquer le changement 
de mot de passe d’approbation de fréquence jusqu’à 1 an. 
Politique approuvée par le Comité ConnexionSécurité. 

Mark Carter 

1.6 2017-02-21 Mise à jour des politiques afin d’incorporer les changements 
mis en œuvre lors du rafraîchissement 2017. La définition de 
« la solution de DSE » a été ajustée. Plusieurs contrôles ont 
été reformulés afin d’inclure « participant » dans la solution 
de DSE. 

Ravi Addepalli 

1.7 16 mars 
2018 

Mise à jour de la norme afin d’inclure l’accès du patient au 
DSE et les recommandations du NIST relatives aux mots de 
passe (NIST 800-63B). 

Geovanny Diaz / 
Ola Edidi 

1.8 4 juillet 
2019 

Mise à jour de la norme afin d’éliminer les redondances et 
d’améliorer les exigences. 

Ravi Addepalli 
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Norme de contrôle de l’accès aux systèmes et des processus 
de gestion d’identité connexes 

Objet  

La présente norme a pour but de définir les exigences en matière de contrôle de l’accès aux systèmes des dépositaires 

de renseignements sur la santé (DRS) englobant les services de gestion d’identité et les terminaux d’envoi de données 

connectés à [la solution de DSE] ainsi que de gestion d’identité. Elle s’applique aussi aux administrateurs de système 

qui accèdent à [la solution de DSE]. 

Portée  

La norme s’applique aux cas d’accès aux systèmes de DRS assurant le contrôle de l’accès et la gestion d’identité à 

l’échelle locale (les « services de gestion d’identité ») et gérant les processus d’authentification et d’autorisation pour 

accorder l’accès à [la solution de DSE] (solution de service d’émission de jetons de sécurité de [la solution de DSE], 

Active Directory Federation Services 2.0 de Microsoft ou autre), y compris la totalité des portails et des applications 

pour les patients.  

 

Elle s’applique aussi aux éléments suivants : 

 

• toute connexion directe à [la solution de DSE] et aux fonctions administratives de cette dernière, ce qui 

comprend les composants connectés (pare-feu, serveur mandataire, etc.); 

 

• l’intégration de [la solution de DSE] au système d’information local du DRS ou à l’application de gestion des 

dossiers médicaux électroniques. 

Dans le cas des DRS qui créent ou versent des renseignements personnels sur la santé (RPS), la norme s’applique aux 
administrateurs de système de DRS qui ont accès aux éléments suivants :   
 

• les terminaux d’envoi de données qui fournissent des RPS au dépôt de données cliniques de [la solution de 

DSE]; 

  

• les technologies de l’information et les processus qui assurent la qualité des données envoyées (la mise en 

correspondance de la terminologie, par exemple). 

La norme s’applique à l’accès aux systèmes depuis [la solution de DSE] et le bureau de l’équipe qui en est responsable. 

Nota : La présente norme ne s’adresse pas aux utilisateurs finaux qui accèdent à [la solution de DSE]. Les DRS 

faisant office de fournisseurs d’identité doivent adhérer à la norme de gestion d’identités fédérées lorsqu’ils 

enregistrent des mandataires pour leur donner accès à [la solution de DSE] et font appel aux services d’un fournisseur 

d’identités. 

La norme ne s’applique pas aux DRS, à leurs mandataires et à leurs fournisseurs de services électroniques qui ne 
créent pas, ne versent pas et ne consultent pas de données dans [la solution de DSE] et qui n’accèdent pas à cette 
dernière.  
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Définitions  

[la solution de DSE] : Solution utilisée, y compris les systèmes connexes, pour stocker et rendre accessibles les 

renseignements personnels sur la santé contenus dans les systèmes de renseignements électroniques sur la santé des 

dépositaires de renseignements sur la santé . 

[La solution de DSE] inclut les portails et les applications pour les patients (affiliés ou non à un dépositaire de 

renseignements sur la santé) qui facilitent l’accès du patient au DSE. Ces applications peuvent être : 

 Commandées par le fournisseur (le fournisseur facilite la communication avec le patient) 

 Fournies directement au patient (le patient a un accès direct au DSE) 

 Commandées par le patient (le patient délègue l’accès à un mandataire spécial ou à d’autres délégués, p. ex., 

un membre de la famille ou un médecin). 

Équipe de [la solution de DSE] : également appelée bureau de l’équipe; comprend des agents et des fournisseurs 

de services électroniques qui soutiennent [la solution de DSE], y compris les activités, les initiatives et les processus 

associés à la protection de la vie privée et à la sécurité. 

Accès à distance : Toute connexion établie par un réseau virtuel privé, une émulation de terminal ou un logiciel 

d’accès à distance (comme RDP) situé à l’extérieur du périmètre du réseau de l’organisation dans le but d’accéder à 

des ressources non publiques ou internes. 

Approbateur : Toute personne ayant le pouvoir d’autoriser les mandataires et les fournisseurs de services 

électroniques à accéder aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données connectés à [la 

solution de DSE]. Habituellement, ce sont à des personnes telles que les gestionnaires que les personnes légalement 

responsables accordent le statut d’approbateurs.   Il est à noter que la définition d’« approbateur » s’applique 

précisément au contexte de la présente norme et de [la solution de DSE]. 

Autorité locale d’enregistrement (ALE) : Personne ayant reçu l’autorisation de la personne légalement 

responsable du dépositaire de renseignements sur la santé de gérer le processus d’inscription des mandataires du 

dépositaire de renseignements sur la santé et des fournisseurs de services électroniques visant à accéder à [la solution 

de DSE] par le système de contrôle de l’accès et de gestion de l’identité du dépositaire de renseignements sur la santé. 

Elle a le statut nécessaire dans [la solution de DSE] pour inscrire les mandataires et les fournisseurs de services 

électroniques à [la solution de DSE]. Il est à noter que la définition d’« autorité locale d’enregistrement » s’applique 

précisément au contexte de la présente norme et de [la solution de DSE]. 

Devrait/devraient : S’utilisent lorsqu’il y a des raisons, selon les circonstances, de ne pas exécuter ce qui est 

proposé. La personne doit cependant comprendre les conséquences de ses actes si elle décide de ne pas adhérer à ce 

qui est écrit et songer à mettre en œuvre des mesures de contrôle en guise de compensation. 

Doit/doivent : S’utilisent dans le cas des exigences absolues où il n’y a aucune autre option possible. 

Fournisseur de services électroniques : Personne ou entité qui fournit des biens ou des services dans le but de 

permettre à un dépositaire de renseignements sur la santé d’employer des moyens électroniques de recueillir, 

d’utiliser, de modifier, de diffuser, de conserver ou d’éliminer des renseignements personnels sur la santé et qui 

comprend un fournisseur de réseau d’information sur la santé.  

Identifiant : Suite de caractères unique propre à un système de contrôle de l’accès et servant à identifier une 

personne ou un système d’information pour lui donner l’accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux 

d’envoi de données connectés à [la solution de DSE]. 
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Identifiant avec privilèges : Identifiant personnel de niveau supérieur, par exemple dans les cas d’administrateurs 

ou de comptes suprêmes (root).  

Identifiant de service : Identifiant utilisé par un système d’information automatisé pour accomplir des tâches 

prédéterminées (mise en fonction du programme, transfert de fichier, sauvegarde, etc.). 

Identifiant personnel : Identifiant ordinaire attribué à une personne permettant l’accès aux services de gestion 

d’identité et aux terminaux d’envoi de données connectés à [la solution de DSE].  

Mandataire : Dans le contexte des dépositaires de renseignements sur la santé, personne qui, sous réserve de 

l’approbation du dépositaire, s’occupe de tout ce qui est lié aux renseignements personnels sur la santé de ce dernier, 

et ce, dans l’intérêt du dépositaire et non dans son propre intérêt, qu’il ait ou non le pouvoir d’engager le dépositaire, 

qu’il soit employé ou non par le dépositaire et qu’il soit rémunéré ou non. Par exemple, le mandataire peut être une 

organisation, un employé ou un entrepreneur qui valide l’identité des utilisateurs du dossier de santé électronique au 

nom d’un dépositaire de renseignements sur la santé. Un mandataire peut aussi assurer des services de correction de 

données d’un dépositaire de renseignements sur la santé à partir de ses terminaux d’envoi de données. 

Nom d’utilisateur : Tout identifiant accordé à un utilisateur.   

Organisme de surveillance compétent : L’organisme de surveillance compétent est formé de cadres supérieurs 

qui supervisent tous les aspects de la [solution DSE]. Voir la section intitulée Structure de la politique de gouvernance 

dans le document Politique de sécurité de l’information. 

Personne légalement responsable : Personne, souvent un cadre supérieur comme le dirigeant principal de 

l’information de l’organisation, légalement responsable du processus d’inscription pour son dépositaire de 

renseignements sur la santé. Elle a pour rôle d’autoriser les approbateurs et les autorités locales d’enregistrement à 

s’occuper du processus d’inscription au nom du dépositaire de renseignements sur la santé. Il est à noter que la 

définition de « personne légalement responsable » s’applique précisément au contexte de la présente norme et de [la 

solution de DSE]. 

Peut/peuvent : S’utilisent lorsque ce qui est proposé n’est qu’une recommandation ou ne sert que d’exemple qui ne 

se veut pas exhaustif. 

Service de gestion d’identité : Technologies et services, politiques, processus et procédures connexes servant à 

créer, à conserver, à mettre en sécurité, à valider, à affirmer et à gérer des identités électroniques pour [la solution de 

DSE].   

Système d’information : Ensemble autonome de technologies de l’information organisées de manière à recueillir, 

à traiter, à conserver, à utiliser, à divulguer, à détruire ou à éliminer l’information. 

Technologie de l’information : Tout élément (matériel ou électronique) utilisé pour l’acquisition, le stockage, la 

manipulation, la gestion, le déplacement, le contrôle, l’affichage, l’échange, l’envoi ou la réception automatiques de 

données ou d’information. Comprend, sans s’y limiter, le matériel informatique, les logiciels, les microprogrammes, le 

matériel auxiliaire et les ressources connexes.  

Terminal d’envoi de données : Technologies et processus connexes qui alimentent le dépôt de données cliniques 

et font l’objet des recherches de données par l’utilisateur en milieu clinique. Comprend habituellement le système 

d’information (système d’information hospitalier, système d’information de laboratoire, système d’information 

clinique, moteur d’interface HL7, etc.) qui se branche automatiquement à [la solution de DSE] pour rendre les 

données cliniques accessibles.  
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Utilisateur : Toute personne (dépositaire de renseignements sur la santé, mandataire ou fournisseur de services 

électroniques d’un dépositaire de renseignements sur la santé ou de l’équipe de [la solution de DSE]) qui reçoit un 

identifiant pour gérer les services de gestion d’identité ou les terminaux d’envoi de données connectés à [la solution 

de DSE] ou [la solution de DSE] elle-même. 
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Exigences de la norme   

1. Exigences pour les dépositaires de renseignements sur la santé 

Questions de ressources humaines 

1.1. Les dépositaires de renseignements sur la santé (DRS) doivent clairement définir et consigner les 

responsabilités en matière de protection des renseignements de tous leurs mandataires et leurs 

fournisseurs de services électroniques ayant accès aux services de gestion d’identité et aux 

terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE]. Ces responsabilités peuvent 

être combinées avec d’autres responsabilités du même genre prescrites par le DRS ou y être déjà 

incluses. 

1.2. Les DRS doivent mettre en œuvre un processus pour vérifier l’information contenue dans la 

demande d’emploi de tous les nouveaux mandataires ou fournisseurs de services électroniques qui 

auront accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent 

à [la solution de DSE]. Les méthodes de vérification peuvent être parmi les suivantes : 

1.2.1. une lettre de références morales ou professionnelles; 

1.2.2. une vérification du casier judiciaire si possible tenant compte du type d’emploi et du syndicat; 

1.2.3. une vérification de l’expérience de travail, du relevé de notes et des qualifications 

professionnelles; 

1.2.4. une vérification de l’identité par des documents d’identification gouvernementaux. 

1.3. Les DRS doivent veiller à ce que tous leurs nouveaux mandataires et fournisseurs de services 

électroniques qui auront accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de 

données qui participent à [la solution de DSE] acceptent d’assurer la sécurité des renseignements 

personnels sur la santé (RPS). Les conditions d’emploi doivent au minimum respecter les exigences 

suivantes : 

1.3.1. exiger le respect des politiques sur la protection des renseignements; 

1.3.2. expliquer les responsabilités et les droits du mandataire ou du fournisseur de services 

électroniques, notamment en ce qui concerne la protection des renseignements et les lois à cet 

effet; 

1.3.3. comprendre une clause de non-divulgation ou de confidentialité qui continue de s’appliquer 

après l’emploi;  

1.3.4. mentionner que les responsabilités de protection des renseignements vont au-delà des heures, 

des locaux et des réseaux de travail ordinaires et se poursuivent après l’emploi. 



 
 

 
Norme de cyberSanté Ontario sur les DSE – Norme sur le contrôle de l’accès aux systèmes et les processus de gestion d’identité connexes / 1.6 9 

 

Contrôles généraux de l’accès 

1.4. Les DRS doivent veiller à ce que l’accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi 

de données qui participent à [la solution de DSE] soit établi en fonction des besoins reconnus du 

demandeur, et ce, conformément à ses politiques sur la protection des renseignements personnels 

et aux principes du besoin de connaître et de moindre privilège (c’est-à-dire qu’un mandataire ou 

un fournisseur de services électroniques ne reçoit que le degré minimal d’accès nécessaire). 

Les DRS sont responsables d’identifier tous leurs mandataires et leurs fournisseurs de services 

électroniques qui ont besoin d’un accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi 

de données qui participent à [la solution de DSE]. 

1.5. Les DRS doivent attribuer les noms d’utilisateur, les identifiants de service, les certificats 

numériques ou les jetons SecurID, et les services d’authentification doivent veiller à ce qu’ils soient 

uniques et permettent de retracer une seule personne lorsqu’ils sont utilisés pour accéder aux 

services de gestion d’identité et à l’infrastructure des terminaux d’envoi de données qui participent 

à [la solution de DSE].  

1.6. Les DRS doivent configurer leurs systèmes de contrôle de l’accès et de gestion d’identité de manière 

à refuser par défaut l’accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données 

qui participent à [la solution de DSE] (c’est-à-dire qu’une autorisation doit être obtenue). 

Administration des identifiants 

1.7. Les DRS doivent exiger que la création ou la modification d’un nom d’utilisateur qui donnera accès 

aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution 

de DSE] ne puissent être possibles qu’à la réception d’une demande par écrit ou par voie 

électronique (courriel ou billet du soutien technique, par exemple) approuvée par un approbateur. 

La demande de création d’identifiant doit contenir le degré d’accès désiré et peut aussi comprendre 

les renseignements suivants :  

1.7.1. l’information sur l’approbateur, c’est-à-dire son nom complet, son service, son autorisation, 

son emplacement et ses coordonnées (courriel et numéro de téléphone, le cas échéant); 

1.7.2. l’information sur le destinataire de l’identifiant, c’est-à-dire son nom complet, son service, son 

emplacement et ses coordonnées (courriel et numéro de téléphone, le cas échéant). 

1.8. Les DRS doivent conserver un journal de toutes les demandes des noms d’utilisateur qu’ils 

administrent et qui donneront accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de 

données qui participent à [la solution de DSE].  

1.9. Les DRS doivent conserver une liste de toutes les personnes qui ont accès aux services de gestion 

d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE]. Cette liste 

doit comprendre les éléments suivants :  

1.9.1. l’identifiant;  

1.9.2. les renseignements sur la personne ou le système d’information, c’est-à-dire son nom complet, 

son service, son emplacement et ses coordonnées (courriel et numéro de téléphone, le cas 

échéant). 
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1.10. Les DRS doivent passer en revue une liste de tous les noms d’utilisateur donnant accès aux services 

de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] et 

des autorisations qui relèvent d’eux chaque année pour vérifier si l’accès est conforme et doivent 

demander des modifications, des suspensions ou des révocations de privilèges lorsqu’il y a non-

conformité.  

1.11. Après cessation d’emploi ou fin d’un poste contractuel ou d’une quelconque autre nature ou après 

une modification des tâches ou des responsabilités d’un poste, les DRS doivent passer en revue le 

degré d’accès accordé à leurs mandataires ou fournisseurs de services électroniques et, au besoin, 

demander une modification ou une suspension de l’accès de ces derniers aux services de gestion 

d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] ou une 

révocation des privilèges qui y sont liés.  

1.12. Les DRS doivent suspendre les identifiants donnant accès aux services de gestion d’identité et aux 

terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] après 180 jours consécutifs 

(c’est-à-dire 6 mois) d’inactivité, soit manuellement, soit automatiquement. Les DRS peuvent 

envoyer à l’utilisateur en question un avis concernant la suspension imminente. 

Identifiants avec privilèges 

1.13. Les DRS ne doivent pas constituer les identifiants avec privilèges donnant accès aux services de 

gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données de manière à laisser voir qu’ils 

s’accompagnent de privilèges.  

1.14. Les DRS ne doivent pas accorder de privilèges aux identifiants personnels donnant accès aux 

services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données. Les personnes qui demandent 

un accès avec privilèges aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données d’un 

DRS doivent recevoir un identifiant avec privilèges de même qu’un identifiant personnel pour les 

tâches ordinaires. 

1.15. Les DRS doivent veiller à ce que l’attribution et l’utilisation d’identifiants avec privilèges liés à leurs 

services de gestion d’identité et à leurs terminaux d’envoi de données soient limitées au nombre 

minimal de personnes directement responsables du soutien opérationnel ou de l’administration. 

Identifiants de service 

1.16. Les DRS doivent veiller à ce que les identifiants de service liés à leurs services de gestion d’identité 

et à leurs terminaux d’envoi de données soient différents des noms des systèmes par lesquels les 

identifiants de service sont créés. 

1.17. Les DRS doivent veiller à ce qu’on attribue un propriétaire à chaque identifiant de service et qu’on 

conserve l’information dans un répertoire. 

1.18. Les DRS peuvent utiliser un mot de passe sans expiration pour les identifiants de service liés à leurs 

services de gestion d’identité et à leurs terminaux d’envoi de données si l’identifiant ne laisse pas de 

traces pouvant être utilisées par une personne. 

1.19. Les DRS doivent veiller à ce que le mot de passe soit modifié pour tout identifiant de service lié à 

leurs services de gestion d’identité et à leurs terminaux d’envoi de données qui laisse des traces 
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pouvant être utilisées par une personne et fait l’objet d’un processus automatique à l’un ou l’autre 

des moments suivants :  

1.19.1. chaque changement de nature technologique; 

1.19.2. après une brèche réelle ou soupçonnée ayant révélé le mot de passe;  

1.19.3. après le départ de toute personne connaissant le mot de passe.  

Authentification 

1.20. Les DRS doivent transmettre de manière sécuritaire les mots de passe ou les phrases passe initiaux 

servant à accéder aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui 

participent à [la solution de DSE].  

1.21. Les DRS doivent configurer les mots de passe initiaux servant à accéder aux services de gestion 

d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] de manière à 

ce qu’on demande à l’utilisateur de modifier le mot de passe ou faire en sorte qu’on lui explique 

manuellement comment le faire à la première ouverture de session. 

1.22. Les DRS doivent veiller à ce que les mots de passe servant à accéder aux services de gestion 

d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] soient 

masqués ou cachés lors de la saisie, c’est-à-dire qu’ils s’affichent à l’écran sous forme de caractère 

spécial tel que l’astérisque. L’affichage temporaire des mots de passe est permis, si la technologie le 

permet. 

1.23. Les DRS doivent veiller à ce que leurs systèmes d’information aient la capacité d’accepter les mots 

de passe que créeront les utilisateurs pour accéder aux services de gestion d’identité et aux 

terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] s’ils respectent les exigences de 

mots de passe pour les identifiants personnels et à ce que soient respectés les principes de 

verrouillage du compte, de durée du verrouillage, d’historique et de durée de vie minimale pour les 

mots de passe utilisés pour accéder aux systèmes d’information et aux terminaux d’envoi de 

données qui participent à [la solution de DSE] (voir à cet effet l’annexe A). 

1.24. Les DRS ne doivent réinitialiser un mot de passe servant à accéder aux services de gestion d’identité 

et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] qu’une fois l’identité de 

l’utilisateur vérifiée avec succès.  

1.25. Les DRS doivent chiffrer les mots de passe servant à accéder aux services de gestion d’identité et 

aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] pendant la transmission.  

1.26. Les DRS doivent chiffrer les mots de passe stockés servant à accéder aux services de gestion 

d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE]. Lorsque les 

mots de passe stockés ne peuvent être chiffrés, ils ne doivent pas indiquer le système ou le nom 

d’utilisateur auquel ils sont associés.  

1.27. Les DRS ne doivent pas mettre en mémoire cache les mots de passe non chiffrés servant à accéder 

aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution 

de DSE]. 
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1.28. Les DRS ne doivent pas coder en dur les mots de passe en clair servant à accéder aux services de 

gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] ni les 

stocker dans des fichiers séquentiels. 

1.29. Les DRS doivent veiller à ce que les mots de passe en clair servant à accéder aux services de gestion 

d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] ne soient pas 

intégrés dans un quelconque processus d’ouverture de session automatique ni stockés dans une 

macro ou une touche de fonction. Les dérogations doivent être consignées. 

1.30. Les DRS doivent veiller à ce que tous les mots de passe donnant accès aux services de gestion 

d’identité ou aux terminaux d’envoi de données inscrits sur papier à titre de sauvegardes ou pour 

les imprévus soient stockés selon les principes de double contrôle ou de connaissance répartie.  

Contrôles à l’ouverture de session 

1.31. En cas d’échec de l’authentification (les paramètres d’ouverture de session sont invalides, par 

exemple) liée aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui participent 

à [la solution de DSE], les DRS doivent veiller à ce que leurs services de gestion d’identité 

n’indiquent pas la raison de l’échec, par exemple une mention selon laquelle le mot de passe est 

incorrect ou que l’identifiant n’existe pas dans le système. 

Identifiants et mots de passe par défaut 

1.32. Les DRS doivent renommer tous les identifiants par défaut liés à leurs services de gestion d’identité 

et à leurs terminaux d’envoi de données.  

1.33. Les DRS doivent modifier ou configurer tous les mots de passe par défaut liés à leurs services de 

gestion d’identité et à leurs terminaux d’envoi de données, y compris les mots de passe nuls, avant 

la mise en place de ces derniers dans un environnement de production et le plus rapidement qu’il 

est raisonnable de le faire dans un environnement autre.   

Accès à distance 

1.34. Les DRS doivent veiller à ce que les réseaux privés virtuels (RVP) soient dotés d’éléments de 

renforcement de l’authentification (double facteur, questions d’identification pour le lancement du 

RVP) pour l’accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données qui 

participent à [la solution de DSE] à distance ou d’une source non sécuritaire.  

1.35. Les DRS doivent interdire l’accès à distance aux services de gestion d’identité et aux terminaux 

d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] lorsqu’il n’y a aucun élément de 

renforcement de l’authentification, p. ex. double facteur et questions d’identification pour le 

lancement du RVP. 

1.36. Les DRS doivent veiller à ce que les identifiants de gestion de session dans les cas de connexions à 

distance aux services de gestion d’identité et à l’infrastructure des terminaux d’envoi de données 

qui participent à [la solution de DSE] soient uniques, assurent la confidentialité et l’intégrité de 

chaque session et soient valides seulement pour la durée de la session en question ou pour une 

durée déterminée. 
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Gestion de la session 

1.37. Les DRS doivent veiller à ce que tous les utilisateurs aient la capacité de mettre fin à une session en 

cours lorsqu’ils sont connectés aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de 

données qui participent à [la solution de DSE].  

1.38. Les DRS doivent veiller à ce que toute interruption de la communication vers les services de gestion 

d’identité et les terminaux d’envoi de données qui participent à [la solution de DSE] oblige la 

personne ou le système d’information à s’authentifier de nouveau. 

2. Exigences pour l’équipe de [la solution de DSE] 

Questions de ressources humaines 

2.1. L’équipe de [la solution de DSE] doit clairement définir et consigner les responsabilités en matière 

de protection des renseignements de tous ses mandataires et ses fournisseurs de services 

électroniques qui participent à [la solution de DSE]. 

2.2. L’équipe de [la solution de DSE] doit mettre en œuvre un processus pour vérifier l’information 

contenue dans la demande d’emploi de tous les nouveaux mandataires ou fournisseurs de services 

électroniques qui participeront à [la solution de DSE]. Les méthodes de vérification peuvent être 

parmi les suivantes : 

2.2.1. une lettre de références morales ou professionnelles; 

2.2.2. une vérification du casier judiciaire si possible tenant compte du type d’emploi et du syndicat; 

2.2.3. une vérification de l’expérience de travail, du relevé de notes et des qualifications 

professionnelles; 

2.2.4. une vérification de l’identité par des documents d’identification gouvernementaux. 

2.3. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que tous ses nouveaux mandataires et fournisseurs 

de services électroniques qui participeront à [la solution de DSE] acceptent d’assurer la sécurité des 

renseignements, des systèmes d’information et des technologies de l’information. Les conditions 

d’emploi doivent au minimum respecter les exigences suivantes : 

2.3.1. exiger le respect des politiques sur la protection des renseignements de [la solution de DSE]; 

2.3.2. expliquer les responsabilités et les droits du mandataire ou du fournisseur de services 

électroniques, notamment en ce qui concerne la protection des renseignements et les lois à cet 

effet; 

2.3.3. comprendre une clause de non-divulgation ou de confidentialité qui continue de s’appliquer 

après l’emploi;  

2.3.4. mentionner que les responsabilités de protection des renseignements vont au-delà des heures, 

des locaux et des réseaux de travail ordinaires et se poursuivent après l’emploi. 
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Contrôles généraux de l’accès 

2.4. L’équipe de [la solution de DSE] doit vérifier l’identité de toutes les personnes qui demandent à 

participer à [la solution de DSE]. L’équipe de [la solution de DSE] doit déléguer la responsabilité 

qui précède aux DRS par l’intermédiaire d’autorités locales d’enregistrement.  

2.5. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que l’accès soit entièrement établi en fonction des 

besoins reconnus du demandeur, et ce, conformément à ses politiques sur la protection des 

renseignements personnels et aux principes du besoin de connaître et de moindre privilège (c’est-à-

dire qu’un mandataire ou un fournisseur de services électroniques ne reçoit que le degré minimal 

d’accès nécessaire). 

L’équipe de [la solution de DSE] est responsable d’identifier tous ses mandataires et ses 

fournisseurs de services électroniques ayant besoin d’un accès pour participer à [la solution de 

DSE]. 

2.6. L’équipe de [la solution de DSE] doit mettre en œuvre des systèmes de contrôle de l’accès pour [la 

solution de DSE]. Le système de contrôle de l’accès doit posséder des capacités d’authentification et 

d’autorisation répondant aux critères suivants : 

2.6.1. identifier et authentifier les personnes et les systèmes d’information; 

2.6.2. limiter l’accès aux ressources, aux objets, aux données et aux fichiers d’un système 

d’information. 

2.7. L’équipe de [la solution de DSE] doit attribuer à tous ses mandataires, fournisseurs de services 

électroniques et systèmes d’information un identifiant unique avant de leur accorder l’accès à [la 

solution de DSE].  

2.8. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce qu’il soit possible de retracer par son nom 

d’utilisateur une personne qui a accès à [la solution de DSE] et qui utilise cette dernière et qu’il soit 

possible de retracer par son identifiant de service un système d’information qui a accès donnés à [la 

solution de DSE] et qui utilise cette dernière.  

2.9. L’équipe de [la solution de DSE] doit configurer son système de contrôle de l’accès et de gestion 

d’identité de manière à refuser par défaut l’accès à [la solution de DSE] (c’est-à-dire qu’une 

autorisation doit être obtenue). 

Administration des identifiants 

2.10. L’équipe de [la solution de DSE] doit exiger que la création ou la modification d’un identifiant qu’il 

administre ne puissent être possibles qu’à la réception d’une demande par écrit ou par voie 

électronique (courriel ou billet du soutien technique, par exemple) approuvée par un approbateur à 

moins que l’identifiant soit créé par un processus automatique (un identifiant de service pendant 

l’installation du logiciel, par exemple). La demande de création d’identifiant doit contenir le degré 

d’accès désiré et peut aussi comprendre les renseignements suivants :  

2.10.1. l’information sur l’approbateur, c’est-à-dire son nom complet, son service, son autorisation, 

son emplacement et ses coordonnées (courriel et numéro de téléphone, le cas échéant); 
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2.10.2. les renseignements sur le destinataire de l’identifiant, c’est-à-dire le nom complet, le service, 

l’emplacement et les coordonnées (courriel et numéro de téléphone le cas échéant) ou, dans le 

cas d’un identifiant de service, les renseignements sur le système d’information par lequel est 

créé l’identifiant et le propriétaire; 

2.10.3. la justification de la demande (au besoin, par exemple lorsqu’on demande un identifiant avec 

privilèges). 

2.11. L’équipe de [la solution de DSE] doit conserver un journal de toutes les demandes des identifiants 

qu’elle administre et qui pourraient servir à accéder à la [la solution de DSE].  

2.12. L’équipe de [la solution de DSE] doit conserver une liste de tous les identifiants donnant accès à [la 

solution de DSE]. Cette liste devrait comprendre les éléments suivants :  

2.12.1. l’identifiant;  

2.12.2. les renseignements sur la personne ou le système d’information, c’est-à-dire son nom complet, 

son service, son emplacement et ses coordonnées (courriel et numéro de téléphone, le cas 

échéant); 

2.12.3. les privilèges associés à l’identifiant; 

2.12.4. le motif ou la fonction (pour les identifiants de service seulement); 

2.12.5. les interactions (pour les identifiants de service seulement). 

2.13. L’équipe de [la solution de DSE] doit passer en revue une liste de tous les identifiants donnant accès 

à [la solution de DSE] et des autorisations qui relèvent d’elle chaque année pour vérifier si l’accès 

est conforme et doit demander des modifications, des suspensions ou des révocations de privilèges 

lorsqu’il y a non-conformité.  

2.14. Après cessation d’emploi ou fin d’un poste contractuel ou d’une quelconque autre nature ou après 

une modification des tâches ou des responsabilités d’un poste, l’équipe de [la solution de DSE] doit 

passer en revue le degré d’accès accordé à ses mandataires ou fournisseurs de services électroniques 

et, au besoin, demander une modification ou une suspension de l’accès de ces derniers ou une 

révocation des privilèges qui y sont liés.  

2.15. L’équipe de [la solution de DSE] doit suspendre les noms d’utilisateur donnant accès à [la solution 

de DSE] qu’elle administre après 180 jours consécutifs (c’est-à-dire 6 mois) d’inactivité, soit 

manuellement, soit automatiquement. L’équipe de [la solution de DSE] peut envoyer à l’utilisateur 

en question un avis concernant la suspension imminente. 

Identifiants avec privilèges 

2.16. L’équipe de [la solution de DSE] ne doit pas constituer les identifiants avec privilèges de ses 

systèmes d’information de manière à laisser voir qu’ils s’accompagnent de privilèges.  

2.17. L’équipe de [la solution de DSE] ne doit pas accorder de privilèges aux identifiants personnels de 

ses systèmes d’information. Les personnes qui demandent un accès avec privilèges doivent recevoir 

un identifiant avec privilèges de même qu’un identifiant personnel pour les tâches ordinaires. 



 
 

 
Norme de cyberSanté Ontario sur les DSE – Norme sur le contrôle de l’accès aux systèmes et les processus de gestion d’identité connexes / 1.6 16 

 

2.18. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que l’attribution et l’utilisation d’identifiants avec 

privilèges soient limitées au nombre minimal de personnes directement responsables du soutien 

opérationnel ou de l’administration. 

Identifiants de service 

2.19. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que ses identifiants de service soient différents des 

noms des systèmes d’information par lesquels les identifiants de service sont créés. 

2.20. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que les identifiants de service ne soient pas en 

mesure d’effectuer une ouverture de session interactive. 

2.21. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce qu’on attribue un propriétaire à chaque identifiant 

de service. 

2.22. L’équipe de [la solution de DSE] peut utiliser un mot de passe sans expiration pour les identifiants 

de service qui ne laissent pas de traces pouvant être utilisées par une personne. 

2.23. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que le mot de passe soit modifié pour tout 

identifiant de service qui laisse des traces pouvant être utilisées par une personne et fait l’objet d’un 

processus automatique à l’un ou l’autre des moments suivants :  

2.23.1. chaque changement de nature technologique; 

2.23.2. après une brèche réelle ou soupçonnée ayant révélé le mot de passe;  

2.23.3. après le départ de toute personne connaissant le mot de passe.  

Authentification 

2.24. L’équipe de [la solution de DSE] doit transmettre de manière sécuritaire les mots de passe ou les 

phrases passe initiaux. Lorsqu’un identifiant est envoyé par courriel, le mot de passe associé doit 

être transmis par une autre méthode (le téléphone, par exemple). 

2.25. L’équipe de [la solution de DSE] doit configurer les mots de passe initiaux de manière à ce qu’on 

demande à l’utilisateur de modifier le mot de passe ou faire en sorte qu’on lui explique 

manuellement comment le faire à la première ouverture de session. 

2.26. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que les mots de passe soient masqués ou cachés 

lors de la saisie, c’est-à-dire qu’ils s’affichent à l’écran sous forme de caractère spécial tel que 

l’astérisque. L’affichage temporaire des mots de passe est permis, si la technologie le permet.  

2.27. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que ses systèmes d’information aient la capacité 

d’accepter les mots de passe qui respectent les exigences et à ce que soient respectés les principes de 

verrouillage du compte, de durée du verrouillage, d’historique et de durée de vie minimale pour les 

mots de passe utilisés pour accéder à [la solution de DSE] (voir à cet effet l’annexe A). 

2.28. L’équipe de [la solution de DSE] ne doit réinitialiser un mot de passe qu’une fois l’identité de 

l’utilisateur vérifiée avec succès.  
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2.29. L’équipe de [la solution de DSE] doit chiffrer les mots de passe pendant la transmission.  

2.30. L’équipe de [la solution de DSE] doit protéger les mots de passe stockés. Lorsque les mots de passe 

stockés dans des fichiers ne peuvent être chiffrés, ils ne doivent pas indiquer le système 

d’information ou l’identifiant auquel ils sont associés.  

2.31. L’équipe de [la solution de DSE] ne doit pas mettre en mémoire cache les mots de passe non 

chiffrés. 

2.32. L’équipe de [la solution de DSE] ne doit pas coder en dur les mots de passe en clair dans les 

systèmes d’information ni les stocker dans des fichiers séquentiels.   

2.33. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que les mots de passe en clair ne soient pas 

intégrés dans un quelconque processus d’ouverture de session automatique ni stockés dans une 

macro ou une touche de fonction.  

2.34. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que tous les mots de passe inscrits sur papier à 

titre de sauvegardes ou pour les imprévus soient stockés selon les principes de double contrôle ou 

de connaissance répartie.  

Contrôles à l’ouverture de session 

2.35. L’équipe de [la solution de DSE] doit afficher une mention sur les conditions d’utilisation à la 

première authentification ou juste avant. Les conditions doivent être acceptées par l’utilisateur si ce 

dernier veut avoir accès à [la solution de DSE]. 

2.36. En cas d’échec de l’authentification (les paramètres d’ouverture de session sont invalides, par 

exemple), l’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que [la solution de DSE] n’indique pas la 

raison de l’échec, par exemple une mention selon laquelle le mot de passe est incorrect ou que 

l’identifiant n’existe pas dans le système. 

Identifiants et mots de passe par défaut 

2.37. L’équipe de [la solution de DSE] doit renommer tous les identifiants par défaut.  

2.38. L’équipe de [la solution de DSE] doit modifier ou configurer tous les mots de passe par défaut, y 

compris les mots de passe nuls, avant la mise en place de [la solution de DSE] dans un 

environnement de production et le plus rapidement qu’il est raisonnable de le faire dans un 

environnement autre.   

Accès à distance 

2.39. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que des éléments de renforcement de 

l’authentification (double facteur, questions d’identification) soient obligatoires lorsqu’on accède à 

[la solution de DSE] à distance ou d’une source non sécuritaire.  

2.40. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que l’accès à distance de tout utilisateur ayant des 

privilèges d’accès à [la solution de DSE], que ce soit directement ou indirectement (par ajout 

graduel de privilèges, par exemple), ne soit permis que par la solution informatique du poste de 

travail virtuel approuvé pour [la solution de DSE]. 
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2.41. L’équipe de [la solution de DSE] devrait conserver un dossier de tous ses mandataires et ses 

fournisseurs de services électroniques qui ont l’autorisation d’accéder à distance à [la solution de 

DSE]. Ce dossier doit contenir au minimum les éléments suivants : 

2.41.1. le nom d’utilisateur du mandataire ou du fournisseur de services électroniques; 

2.41.2. le nom complet du mandataire ou du fournisseur de services électroniques; 

2.41.3. la date de création; 

2.41.4. le niveau d’accès; 

2.41.5. le nom complet et le poste de la personne qui a autorisé la demande. 

2.42. L’équipe de [la solution de DSE] doit employer des solutions cryptographiques pour assurer la 

confidentialité de la session et l’intégrité de toutes les connexions à distance.  

Gestion de la session 

2.43. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que les identifiants personnels ne laissent pas 

s’ouvrir plus d’une session interactive à la fois pour accéder à [la solution de DSE]. L’équipe de [la 

solution de DSE] devrait veiller à ce que les identifiants avec privilèges ne laissent pas s’ouvrir plus 

d’une session interactive à la fois pour accéder à [la solution de DSE]. 

2.44. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que l’état d’une session soit établi et contrôlé par le 

système d’information à l’origine des services. 

2.45. L’équipe de [la solution de DSE] doit mettre en œuvre des méthodes de gestion des sessions de 

manière à en protéger l’intégrité et la confidentialité (à l’aide de Kerberos pour l’intégrité et d’un 

chiffrement pour la confidentialité, par exemple). 

2.46. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que les identifiants de gestion de session soient 

uniques pour chaque session et valides seulement pour la durée de la session en question ou pour 

une durée déterminée. 

2.47. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que tous les utilisateurs aient la capacité de mettre 

fin à une session en cours.  

2.48. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que toute interruption de la communication vers le 

système d’information source oblige la personne ou le système d’information à s’authentifier de 

nouveau au système d’information source. 

2.49. L’équipe de [la solution de DSE] doit veiller à ce que ses postes de travail et ses divers appareils 

ayant accès à [la solution de DSE] répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

2.49.1. posséder un dispositif de verrouillage d’écran avec protection par mot de passe ou de 

verrouillage de clavier ou un dispositif équivalent assurant un verrouillage automatique après 

15 minutes d’inactivité;  
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2.49.2. configurer l’accès de manière à ce que les sessions prennent automatiquement fin (donc que la 

session en cours se ferme) après une période maximale de 15 minutes d’inactivité. 

Dérogations Toute exception à la norme doit être approuvée par l’organisme de surveillance compétent, lequel 

ne l’autorisera que lorsque la situation le justifie et au degré minimal nécessaire pour la justification 

apportée.  

Application Tous les cas de non-respect seront examinés par l’organisme de surveillance compétent.   

L’organisme de surveillance compétent a le pouvoir d’imposer les sanctions appropriées, ce qui 

peut inclure la cessation des ententes avec le DRS ou les fournisseurs de services électroniques ou la 

cessation des privilèges d’accès des mandataires, et de demander des mesures correctives. 

Références Lois 

 LPRPS, art. 12 et 13 et partie V.1  

 O. Reg. 329/04, art. 6   

Normes internationales 

 ISO/IEC 27001:2005 – Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Systèmes de 

management de la sécurité de l’information – Exigences  

  

 ISO/IEC 27002:2005 – Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Code de 

bonne pratique pour le management de la sécurité de l’information  
 

 ISO/IEC 27005:2008 – Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Gestion des 

risques en sécurité de l’information 
 

 ISO 27799:2008 – Informatique de santé – Management de la sécurité de l’information 

relative à la santé en utilisant l’ISO/CEI 27002 
 

Documents de politiques et de normes sur les DSE de cyberSanté Ontario 

 Politique de sécurité de l’information 

 Norme d’utilisation acceptable des données et des technologies de l’information 

 Norme sur le contrôle de l’accès aux systèmes et les processus de gestion d’identité connexes 

 Norme sur les pratiques d’inscription des autorités locales d’enregistrement (en anglais)  

 Norme de cyberSanté Ontario au sujet des prestataires qui assurent la gestion fédérée de 

l’identité (en anglais) 

 Norme sur la cryptographie  

 Norme sur les fournisseurs de services électroniques  

 Norme sur la gestion des incidents de sécurité de l’information 
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 Norme sur la gestion de l’information et des éléments d’actif 

 Norme sur les réseaux et les opérations 

 Norme sur la journalisation de sécurité et la surveillance 

 Norme sur le cycle de développement de systèmes 

 Norme sur la sécurité matérielle 

 Norme sur la gestion des menaces et des risques   

 Politiques harmonisées sur la protection de la vie privée (en anglais) 

Référence à Inforoute Santé du Canada 

 Exigences en matière de protection de la confidentialité et de sécurité d’Inforoute Santé du 

Canada (version 1.1 révisée le 7 février 2005) 

Autre 

 Directives concernant la sécurité des transmissions par télécopieur du commissaire à 

l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (janvier 2003)
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Annexe A : Exigences minimales du mot de passe 

La présente annexe décrit les exigences minimales s’appliquant au mot de passe associé aux identifiants donnant 

accès aux services de gestion d’identité et aux terminaux d’envoi de données des DRS connectés à [la solution de DSE] 

et aux identifiants du bureau connecté à [la solution de DSE]. 

 Identifiants personnels et identifiants avec 
privilèges 

Identifiants de service  

Longueur  Au moins 8 caractères, maximum de 64 caractères. Au moins 15 caractères 

Complexité Au moins trois des conditions de complexité 

suivantes :  

 Au moins un caractère en majuscule (A à Z) 

 Au moins un caractère en minuscule (a à z) 

 Au moins un chiffre (0 à 9) 

 Au moins un caractère non alphanumérique 
(~!@#$%^&*_-+=‘ |\(){}[]:;"‘<>,.?/) 

Pour permettre l’absence de complexité, la 
vérification en direct des nouveaux mots de passe 
doit être effectuée et présentée aux utilisateurs 
pendant la création des mots de passe. La 
vérification en direct doit effectuer une 
comparaison avec une liste de mots de passe 
couramment utilisés : liste noire, dictionnaire, 
noms d’utilisateurs, noms de services, chaînes 
séquentielles et mots de passe utilisés lors de 
brèches précédentes. 

Au minimum tous les éléments 

suivants :  

 Au moins un caractère en 
majuscule (A à Z) 

 Au moins un caractère en 
minuscule (a à z) 

 Au moins un chiffre (0 à 9) 

 Au moins un caractère non 
alphanumérique (~!@#$%^&*_-
+=‘ |\(){}[]:;"‘<>,.?/) 

Autres 
attributs du 
mot de passe 

 Là où ils sont offerts, les logiciels interdisant l’utilisation de suites de caractères 
reconnaissables doivent être utilisés. 

 Les mots de passe ne doivent pas inclure ni en entier ni en partie le prénom ou le nom de 
l’utilisateur ou tout renseignement personnel facile à obtenir (noms de membres de 
familles, animaux de compagnie, jours d’anniversaire, identifiant pour l’ouverture de 
session ou surnom commun) (voir à ce sujet la Norme d’utilisation acceptable des 
données et des technologies de l’information). 

 Les mots de passe initiaux ou temporaires doivent être uniques et difficiles à deviner, 
respecter les exigences de solidité des mots de passe et être transmis de manière 
sécuritaire conformément aux exigences de la présente norme.  

 Les mots de passe ne peuvent pas être vides, et les mots de passe nuls doivent être évités. 

 Les mots de passe limités doivent être désactivés. 

Expiration  Jusqu’à 1 an peut être configuré pour la fréquence 

d’expiration du mot de passe lorsque le système est 

conforme aux contrôles de mot de passe de la 

stratégie de sécurité du DSE. Sinon, la fréquence 

de réinitialisation du mot de passe doit être réglée 

à 90 jours. 

Les identifiants de service n’ont pas à 

être modifiés de manière régulière, mais 

chaque changement de nature 

technologique doit entraîner l’utilisation 

d’un nouveau mot de passe.  

Verrouillage 
du compte 

Après cinq échecs consécutifs 
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Durée du 
verrouillage  

 

Jusqu’au déverrouillage manuel par l’une ou l’autre des entités suivantes : 

 un administrateur 

 un dispositif de réinitialisation de mot de passe libre-service 

– OU – 

 après un délai d’attente d’au minimum 30 minutes 

Historique Quatre derniers mots de passe 

Durée de vie 
minimale 

Deux jours 

 

 
 


