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EN BREF

Au fil des ans, le Vérificateur général a observé des lacunes 
relatives à la gestion des identités et des accès informatiques 
lors de ses travaux d’audit financier et il a formulé des recom
mandations en la matière à plusieurs reprises à l’intention d’un 
grand nombre d’entités gouvernementales. Pour les sensibi
liser davantage à cette question, nous avons mené un audit 
de performance sur ce sujet auprès de deux entités possédant 
plusieurs données confidentielles, soit la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) et Retraite Québec.

Malgré les efforts qu’elles ont déployés, la sécurité de leurs sys
tèmes informatiques reste un défi. Il demeure des zones à risque 
qui leur demandent d’intensifier leurs actions en vue d’améliorer 
les contrôles et les mesures de sécurité. Soulignons notamment 
les activités du personnel ayant des accès privilégiés, la révision 
périodique des accès de l’ensemble du personnel, la classifica
tion de l’information et la surveillance exercée par les instances 
de gouvernance. La gestion des identités et des accès étant un 
enjeu gouvernemental, le Secrétariat du Conseil du trésor doit 
aussi améliorer sa surveillance dans ce domaine.

Il est important de noter que nos travaux n’ont pas permis de 
déceler des erreurs ou des cas de fraude liés aux déficiences 
de contrôle et de sécurité que nous avons relevées.

Les commentaires des entités présentés dans ce rapport 
démontrent l’importance qu’elles accordent à cette question. 
Elles ont déjà pris des mesures pour atténuer les principaux 
risques découlant des lacunes constatées lors de nos travaux 
et poursuivent leurs efforts pour maintenir et améliorer leurs 
contrôles et leurs mesures de sécurité.



CONSTATS
1 

Le contrôle des activités du personnel de la RAMQ et de Retraite Québec 
ayant des accès informatiques privilégiés est insuffisant par rapport 
à l’importance de ces accès et aux conséquences possibles d’une 
mauvaise utilisation de ceuxci.

2 
Des contrôles importants liés à la gestion des accès octroyés 
par la RAMQ et Retraite Québec ne sont pas appliqués de manière 
suffisamment efficace, soit la désactivation et la révision des accès.

3 
Des étapes préalables essentielles à une gestion efficace des accès 
accordés par la RAMQ et Retraite Québec sont réalisées de manière 
inadéquate. C’est le cas notamment de la classification de l’information 
ainsi que de la description des tâches et des accès.

4 
L’information dont disposent les responsables de la gouvernance et la 
haute direction de la RAMQ et de Retraite Québec ne leur permet pas de 
repérer promptement les incidents en matière de gestion des identités 
et des accès ni de s’assurer que les correctifs nécessaires sont apportés 
avec diligence.

5 
La surveillance du Secrétariat du Conseil du trésor en matière 
de gestion des identités et des accès ne lui permet pas de s’assurer 
que ses orientations et ses directives sont appliquées adéquatement 
par les entités.

Gestion des identités et des accès informatiques 



ÉQUIPE
Serge Giguère 

Sous-vérificateur général

Patrice Watier 
Directeur d’audit informatique

Rachel Ladouceur 
Frantz Christelle Montes 

Philippe Morin 
Denise Picard 

Sonia Tchuembou

SIGLES
RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec

SCT Secrétariat du Conseil du trésor



Gestion des identités et des accès informatiques 

TABLE DES MATIÈRES
Mise en contexte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Le contrôle des activités du personnel de la RAMQ et de Retraite Québec ayant  
des accès informatiques privilégiés est insuffisant par rapport à l’importance  
de ces accès et aux conséquences possibles d’une mauvaise utilisation de ceux-ci .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Des contrôles importants liés à la gestion des accès octroyés par la RAMQ  
et Retraite Québec ne sont pas appliqués de manière suffisamment efficace,  
soit la désactivation et la révision des accès .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Des étapes préalables essentielles à une gestion efficace des accès accordés par la RAMQ  
et Retraite Québec sont réalisées de manière inadéquate . C’est le cas notamment  
de la classification de l’information ainsi que de la description des tâches et des accès . .  .  .  .  .  .  .  20

L’information dont disposent les responsables de la gouvernance et la haute direction  
de la RAMQ et de Retraite Québec ne leur permet pas de repérer promptement  
les incidents en matière de gestion des identités et des accès ni de s’assurer  
que les correctifs nécessaires sont apportés avec diligence . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

La surveillance du Secrétariat du Conseil du trésor en matière de gestion des identités  
et des accès ne lui permet pas de s’assurer que ses orientations et ses directives  
sont appliquées adéquatement par les entités .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Recommandations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Commentaires des entités auditées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Renseignements additionnels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33





MISE EN CONTEXTE
1 La gestion des identités et des accès informatiques est un contrôle de première importance en 
matière de sécurité de l’information . Il s’agit de déterminer qui a accès à quelle information pendant 
une période donnée .

Pourquoi avons-nous fait cet audit ?
2 Les ministères et organismes gouvernementaux sont détenteurs d’une quantité importante de 
renseignements personnels et confidentiels, et ils ont la responsabilité de les protéger adéquatement . 
Des lacunes dans la gestion des identités et des accès exposent ces entités à plusieurs risques liés 
à la sécurité de l’information . Tous ces risques peuvent mettre en péril la confidentialité et l’intégrité 
de l’information (figure 1) .

FIGURE 1 Risques liés à la sécurité de l’information

Risque d’utilisation 
illicite d’un accès après 
le départ d’un employé

Risque de destruction ou 
de modification de données, 

sans autorisation

Risque de fuite de 
données confidentielles

Risque d’usurpation des 
accès par une personne 
autre que celle autorisée

Une personne pourrait 
avoir accès aux systèmes, 
alors que cela ne devrait 
plus être le cas.

Un administrateur de 
base de données a le 
privilège d’altérer les 
données, et ce, sans 
qu’un contrôle soit 
effectué. 

Un utilisateur possède 
les accès lui permettant 
de télécharger une base 
de données, et aucun 
contrôle n’est en place 
pour l’encadrement de 
cette activité. 

Une personne connaît 
l’identifiant d’un 
collègue et son mot 
de passe, et les utilise 
afin d’effectuer des 
transactions illicites.

Ex
em

pl
es

3 Au fil des ans, le Vérificateur général a observé plusieurs lacunes relatives à la gestion des identités 
et des accès lors de ses travaux d’audit financier . Il a d’ailleurs formulé des recommandations en la matière 
à l’intention d’un grand nombre d’entités .
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4 La figure 2 montre que le pourcentage de recommandations liées à la gestion des identités et 
des accès par rapport à l’ensemble des recommandations du Vérificateur général en audit financier 
est important .

FIGURE 2  Recommandations du Vérificateur général liées à la gestion des identités 
et des accès par rapport à l’ensemble de ses recommandations en audit financier
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5 Les lacunes ayant mené à la formulation des recommandations en matière de gestion des identités 
et des accès ne sont pas des situations isolées . Comme le montre la figure 3, certaines recommandations 
ont été formulées à plusieurs reprises et un grand nombre d’entités sont concernées . Au total, 57 entités 
différentes ont été visées par un ou plusieurs des cinq types de recommandations récurrentes .
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FIGURE 3  Répartition des recommandations récurrentes en matière de gestion 
des identités et des accès en fonction du sujet, de 20142015 à 201820191
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1. Parmi l’ensemble des recommandations formulées, 18 % traitent de quatre autres sujets de moindre fréquence, qui ne sont pas inclus dans la figure 3. 
Ces quatre sujets sont les suivants : cadre normatif, octroi des accès, gestion des accès privilégiés et modification des accès.

6 Les bonnes pratiques liées aux sujets des recommandations récurrentes sont présentées dans 
la section Renseignements additionnels .

Quels sont les objectifs de l’audit et la portée des travaux ?
7 Notre audit visait à déterminer si la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) et Retraite Québec appliquent 
les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires afin que 
la gestion des identités et des accès soit efficace et sécuritaire . 
Nous nous sommes également assurés que le Secrétariat 
du Conseil du trésor apporte un encadrement et un soutien 
appropriés en la matière .

8 Nos travaux portent principalement sur la période 
d’avril 2017 à mars 2019 . Toutefois, certains constats peuvent 
avoir trait à des situations antérieures ou postérieures 
à cette période .

1 . D’origine américaine, COBIT est un référentiel de bonnes pratiques en matière d’audit informatique et de gouvernance 
des systèmes d’information .

2 . L’ISO est une organisation internationale de normalisation composée de représentants d’organisations nationales de 
normalisation de 165 pays . Elle produit des normes internationales, utiles aux organisations industrielles et économiques 
de tout type, et aux gouvernements .

3 . Le NIST est une agence du département du Commerce des États-Unis . Il a pour but de promouvoir l’économie 
en développant, de concert avec l’industrie, des technologies, la métrologie et des normes . 

Mesures de contrôle et de sécurité
Les mesures de contrôle et de sécurité se trouvent 
dans des référentiels internationaux, tels que 
les Control Objectives for Information and 
related Technology (COBIT)1 et ceux produits par 
 l’International Organization for Standardiza-
tion (ISO)2 et le National Institute of Standards 
and Technology (NIST)3. Ces référentiels sont un 
ensemble structuré de bonnes pratiques qui 
s’adressent à toutes les entités, tant gouverne-
mentales que privées. Ces bonnes pratiques 
doivent être adaptées aux objectifs de l’entité et 
à ses risques liés à la sécurité de l’information.
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9 Les objectifs de l’audit et la portée des travaux sont présentés en détail dans la section 
Renseignements additionnels .

Sujet de l’audit : gestion des identités 
et des accès informatiques
10 Le processus de gestion des identités et des accès 
 permet de prévenir et d’atténuer les risques liés à la sécurité 
de l’information . Il se divise en quatre grandes étapes à 
l’intérieur d’un cycle de gestion . Ce processus est présenté 
en détail dans la section Renseignements additionnels .

Portrait des entités auditées
11 La RAMQ et Retraite Québec possèdent une grande quantité de renseignements personnels 
et confidentiels sur les citoyens du Québec, qui leur sont nécessaires pour remplir leur mission .

12 Il est à noter que leurs rôles et responsabilités en matière de gestion des identités et des accès 
sont présentés dans la section Renseignements additionnels .

Régie de l’assurance maladie du Québec
13 La RAMQ administre les régimes publics d’assurance maladie et d’assurance médicaments . Elle 
détient et gère des banques de données importantes qui contiennent des renseignements personnels 
et confidentiels sur l’ensemble de la population québécoise, tels que :

 ■ les noms et les numéros d’assurance sociale et d’assurance maladie des citoyens ;

 ■ le salaire des médecins ;

 ■ les médicaments attribués aux personnes assurées ;

 ■ les prestations versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail .

1. Encadrement

4. Surveillance

3. Suivi et contrôle

2. Gestion 
     des identités
     et des accès

Améliorer

Réaliser

Planifier

Contrôler
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14 La RAMQ comptait 1 706 employés au 31 mars 2019 . Voici quelques données sur ses principaux 
services pour l’année financière 2018-2019 .

Régime public d’assurance médicamentsRégime public d’assurance maladie

8 millions de personnes couvertes

52 124 professionnels de la santé, 
autres dispensateurs de services 
et autres prescripteurs inscrits 

326,1 millions de demandes 
de paiement traitées

7,8 milliards de dollars versés 
aux médecins et aux autres professionnels

3,7 millions de personnes couvertes

3,6 milliards de dollars versés 
pour le remboursement des médicaments 
et des services pharmaceutiques

Source : Rapport annuel de gestion 2018-2019 de la RAMQ .

Retraite Québec
15 Depuis le 1er janvier 2016, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et 
la Régie des rentes du Québec sont regroupées en un seul organisme, soit Retraite Québec . Cette entité 
administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l’Allocation famille . 
De plus, elle assure l’encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires 
d’épargne-retraite .

16 Retraite Québec détient et administre plusieurs banques de données contenant des renseignements 
personnels et confidentiels sur l’ensemble de la population québécoise, tels que :

 ■ les revenus des familles ;

 ■ les salaires des travailleurs ;

 ■ la situation familiale des citoyens ;

 ■ les renseignements médicaux pour le versement des rentes d’invalidité .

Gestion des identités et des accès informatiques 

11



17 Retraite Québec comptait 2 088 employés au 31 décembre 2018 . Voici quelques données sur ses 
principaux services pour l’année financière 2018 .

Allocation famille
Régime de rentes 

du Québec 

2,2 milliards 
de dollars versés en prestations 
(884 000 familles bénéficiaires)  

136,2 millions   
de dollars versés en prestations 
pour les enfants handicapés 
(39 000 familles bénéficiaires) 

Régimes de retraite 
du secteur public

2,5 milliards 
de dollars perçus en cotisations 
(592 000 participants actifs) 

9,3 milliards  
de dollars versés en prestations 
(405 000 prestataires)

15,3 milliards 
de dollars perçus en cotisations 
(4,2 millions de cotisants) 

14,5 milliards  
de dollars versés en prestations 
(2,1 millions de bénéficiaires)

Source : Rapport annuel de gestion 2018 de Retraite Québec .
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Le contrôle des activités du personnel de la RAMQ et de 
Retraite Québec ayant des accès informatiques privilégiés 
est insuffisant par rapport à l’importance de ces accès 
et aux conséquences possibles d’une mauvaise utilisation 
de ceux-ci.CO

NS
TA

T 1
 

Qu’avons-nous constaté ?
18 La RAMQ et Retraite Québec ne contrôlent pas assez les activités du personnel 
ayant des accès privilégiés . Parmi les éléments pour lesquels les contrôles sont 
insuffisants, notons les suivants :

 ■ le téléchargement de données confidentielles ;

 ■ la révision des accès privilégiés ;

 ■ le suivi des alertes de sécurité automatisées et des journaux ;

 ■ la validation de l’honnêteté des personnes ayant des accès privilégiés, 
dont la vérification des antécédents judiciaires .

19 À Retraite Québec, les contrôles sont également insuffisants pour les deux 
éléments suivants :

 ■ la création des identifiants et des accès ;

 ■ la gestion des mots de passe de la voûte informatique .

Personnel ayant des accès privilégiés
Il s’agit généralement d’un nombre restreint d’employés de la direction des technologies de l’informa-
tion, tels que les administrateurs de réseau, les administrateurs de base de données et les administrateurs 
de la sécurité informatique. Les accès privilégiés leur donnent de grands pouvoirs. Selon les accès qui 
leur sont attribués, ces personnes peuvent :

 ■ modifier la sécurité des systèmes, notamment les règles de configuration des mots de passe ;
 ■ accéder à de l’information sensible ;
 ■ attribuer et modifier des accès aux systèmes informatiques ;
 ■ installer et configurer des logiciels, tels que les pare-feu.

Gestion des identités et des accès informatiques 
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Pourquoi ce constat est-il important ?
20 Il est essentiel que les entités surveillent de façon continue les différentes actions effectuées par 
le personnel ayant des accès privilégiés, afin de repérer en temps opportun les actions inappropriées 
pouvant représenter un risque lié à la confidentialité et à l’intégrité de l’information .

21 L’utilisation des accès privilégiés doit être contrôlée de manière particulièrement rigoureuse, car les 
personnes qui les détiennent effectuent des activités liées à la maintenance et à la sécurité des systèmes 
d’information . Ces activités ont une incidence importante sur le fonctionnement des systèmes et sur 
l’intégrité des données .

Ce qui appuie notre constat
22 Dans le cadre de nos travaux, nous avons observé plusieurs façons de faire qui illustrent la nécessité 
pour la RAMQ et Retraite Québec de resserrer les contrôles liés aux accès privilégiés . Voici des exemples .

Contrôles insuffisants pour déceler la création d’identifiants et d’accès
23 Un nombre restreint de membres du personnel informatique de Retraite Québec peuvent créer 
des identifiants directement dans le réseau informatique, sans passer par le processus d’autorisation 
et sans qu’une alerte de sécurité automatisée signale l’événement . Les mesures de contrôle en place à 
Retraite Québec sont insuffisantes pour qu’elle puisse détecter, en temps opportun, les accès inappropriés 
qui découleraient de l’utilisation de tels identifiants .

24 Nous avons passé en revue les identifiants du réseau informatique de Retraite Québec et nous avons 
trouvé deux identifiants créés sans autorisation, dont Retraite Québec ne connaissait pas l’existence . 
Il faut toutefois noter que les deux identifiants concernés ne donnent accès à aucun système, ce qui 
diminue le risque que des données soient modifiées sans autorisation .

Gestion déficiente des mots de passe de la voûte informatique
25 À Retraite Québec, les mots de passe de la voûte 
 informatique sont divulgués aux utilisateurs et ils ne sont 
pas désactivés automatiquement après leur utilisation, ce 
qui entraîne le risque qu’ils soient réutilisés par erreur ou 
à mauvais escient . Le risque est accru pour les activités 
qui ne sont pas journalisées . En effet, Retraite Québec ne 
maximise pas l’utilisation des journaux pour l’ensemble 
des activités du personnel ayant des accès privilégiés, ce 
qui peut rendre difficile la détection d’actions inappropriées .

4 . Il s’agit d’identifiants anonymes n’appartenant pas à une personne en particulier et qui peuvent être employés 
par plusieurs personnes .

Voûte informatique
Une voûte informatique permet de centraliser 
les identifiants génériques4. Elle assure ainsi la 
traçabilité des activités : le suivi est fait par une 
personne indépendante et les activités sont 
journalisées. La personne qui souhaite utiliser 
un identifiant générique doit justifier la raison de 
l’utilisation de la voûte. Après vérification, elle 
obtient un mot de passe lui permettant d’accéder 
à un système pour y effectuer de la maintenance, 
par exemple.
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Supervision à renforcer lors du téléchargement de données confidentielles
26 La supervision nécessite d’être renforcée lorsque le 
 personnel ayant des accès privilégiés télécharge des données 
confidentielles, et ce, tant à la RAMQ qu’à Retraite Québec . Par 
exemple, les utilisateurs n’ont pas toujours besoin d’obtenir 
l’autorisation de leur gestionnaire avant de procéder au 
 téléchargement et les gestionnaires n’effectuent pas de 
suivi systématique sur ce qui a été téléchargé . De plus, 
lorsque les activités de téléchargement sont journalisées, 
elles ne sont pas systématiquement examinées par une 
personne indépendante .

Révision des accès privilégiés insuffisante
27 Retraite Québec ne procède pas à la révision des 
accès privilégiés du personnel, ce qui inclut ceux liés 
aux identifiants génériques obtenus par l’intermédiaire 
de la voûte informatique .

28 La RAMQ, de son côté, effectue une révision annuelle des accès privilégiés . Cette révision a permis 
le retrait de 13 à 15 % des accès privilégiés en 2017-2018, comparativement à un retrait de 5 à 7 % 
en 2018-2019 .

29 Par ailleurs, la RAMQ ne fait pas de révision des accès liés aux identifiants génériques . Toutefois, 
ces identifiants, dont les mots de passe changent régulièrement, sont répertoriés dans une enveloppe 
scellée et les activités qui y sont associées sont journalisées .

30 Une révision complète et plus fréquente des accès privilégiés du personnel serait nécessaire .

Absence d’alertes automatisées et manque de suivi des journaux
31 Il existe plusieurs moyens pour contrôler les activités du personnel ayant des accès privilégiés, 
notamment l’utilisation d’alertes automatisées et l’examen des journaux .

32 À la RAMQ et à Retraite Québec, aucune alerte automatisée n’est déclenchée pour les activités 
 critiques relatives à la sécurité, par exemple lors de l’octroi d’un nouvel accès privilégié ou lors de la 
modification des règles de configuration des mots de passe, comme celles liées à la diminution de leur 
complexité . Ce type d’alerte permettrait aux responsables d’être avertis promptement des activités 
critiques et de savoir si elles ont été planifiées ou s’il s’agit d’erreurs ou de cas non autorisés .

Téléchargement de 
données confidentielles
Télécharger des données fait partie des tâches 
de certains employés, tels que les administrateurs 
de base de données. La protection des rensei-
gnements personnels et confidentiels exige la 
mise en place de contrôles pour atténuer les 
risques liés à la sécurité de l’information.

Révision des accès
La révision des accès consiste à revoir les accès 
octroyés aux employés et à s’assurer, notamment, 
qu’ils sont toujours pertinents pour l’emploi.
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33 D’autre part, à la RAMQ, les administrateurs de base de 
données ont accès aux journaux, ce qui constitue un accès 
incompatible . En effet, un administrateur de base de données 
mal intentionné pourrait altérer les journaux à la suite d’une 
action inappropriée qu’il aurait commise . Même si les activités 
de ce type d’administrateurs sont journalisées, elles ne sont 
pas suivies systématiquement .

Absence de vérification des antécédents judiciaires des personnes 
ayant des accès privilégiés
34 Lorsqu’une personne est embauchée pour assumer des tâches liées à la sécurité de l’information 
ou qu’elle se voit ultérieurement assigner de telles tâches (ex . : accès à de l’information confidentielle et 
stratégique), la RAMQ et Retraite Québec ne s’assurent pas que cette personne est digne de confiance, 
notamment par une vérification de ses antécédents judiciaires . 

Bonnes pratiques
Selon les bonnes pratiques en sécurité de l’information, des vérifications liées à l’honnêteté des 
candidats à l’embauche devraient être réalisées dans le respect des lois, des règlements et de 
l’éthique, et ces vérifications devraient être proportionnelles à la classification de l’information et 
aux risques identifiés . Dans le cas du personnel ayant des accès privilégiés, de telles vérifications 
s’avèrent essentielles .

Journaux
L’utilité des journaux est d’assurer une traçabilité. 
Ceux-ci enregistrent les activités des utilisateurs, 
notamment :

 ■ les défaillances (ex. : actions non traitées par 
le système) ;

 ■ les événements liés à la sécurité (ex. : tenta-
tives d’accès infructueuses à des données 
confidentielles).
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Des contrôles importants liés à la gestion des accès octroyés 
par la RAMQ et Retraite Québec ne sont pas appliqués 
de manière suffisamment efficace, soit la désactivation 
et la révision des accès.

CO
NS

TA
T 2

 

Qu’avons-nous constaté ?
35 Même s’il est essentiel de porter une attention particulière aux accès privilégiés, 
il est tout aussi important d’appliquer des contrôles adéquats concernant l’ensemble 
du personnel ayant accès, notamment, à de l’information sensible .

36 Dans le cadre de nos travaux, nous avons repéré des faiblesses relatives à des 
contrôles de base, tant à la RAMQ qu’à Retraite Québec, en ce qui a trait :

 ■ à la désactivation rapide des accès lors d’un départ ;

 ■ à la révision périodique des accès .

Pourquoi ce constat est-il important ?
37 Une grande partie des employés ont accès à de l’information sensible et 
 confidentielle dans le cadre de leurs fonctions, ce qui multiplie les risques liés 
à une mauvaise utilisation de cette information .

38 Un processus de désactivation 
des accès pour les systèmes dont 
 l’information est sensible doit être 
enclenché après un départ . L’entité 
doit agir rapidement dans le cas 
d’un congédiement ou du départ d’un 
employé ayant des accès privilégiés, 
car le risque qu’il y ait un accès non 
 autorisé pouvant compromettre 
la confidentialité et l’intégrité  
de l’information est plus élevé .

Exemples de départs
 ■ Fin d’emploi
 ■ Fin de contrat
 ■ Changement de poste
 ■ Retraite
 ■ Congé de longue durée (ex. : congé de maladie 

ou de maternité et congé sans solde)
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39 Par ailleurs, la révision périodique des accès est un contrôle important visant à s’assurer que les accès 
octroyés à un employé sont toujours pertinents pour son emploi et qu’ils ne sont pas incompatibles . 
Cela permet de diminuer les risques qu’une personne manipule des données de manière inappropriée 
ou commette des erreurs .

Ce qui appuie notre constat

Plusieurs cas de désactivation tardive des accès
40 Nous avons trouvé plusieurs cas de désactivation tardive des accès au réseau informatique à la 
suite de départs . Les cas de désactivation tardive soulevés par nos tests concernaient tous les types 
de départs : congédiement, retraite, congé de maladie, etc .

41 Pour environ 40 % des tests effectués tant à la RAMQ qu’à Retraite Québec, les accès ont été désactivés 
plus de 10 jours après la date de départ .

42 À Retraite Québec, deux accès qui auraient dû être désactivés lors de la validation périodique n’ont 
pas été repérés .

43 Pour sa part, la RAMQ a entre autres mis en place un mécanisme de désactivation automatique 
des accès après un certain nombre de jours d’inactivité . Nous n’avons pas relevé de cas pour lesquels 
le délai lié à la désactivation des accès a été supérieur au nombre de jours d’inactivité établi par le 
mécanisme automatique . Il faut cependant considérer les limites de ce mécanisme . Si l’identifiant d’un 
ancien employé a été récupéré et utilisé par une autre personne, le nombre de jours est remis à zéro 
et cela empêche le mécanisme de désactivation de s’enclencher .

44 Les délais observés dans la désactivation des accès résultent notamment d’un manque de commu-
nication entre les différents intervenants concernés . Dans certains cas, le gestionnaire n’a pas avisé 
rapidement la direction des technologies de l’information du départ d’un employé ou encore la direction 
des ressources humaines l’a fait tardivement .

Révision des accès inexistante ou fréquence insuffisante
45 Tous les six mois, Retraite Québec vérifie si ses employés sont en poste et s’ils sont associés à la 
bonne unité administrative . Or, elle n’effectue que la révision des accès liés aux applications et aux 
 données qui concernent les régimes de retraite du secteur public . Elle ne le fait pas pour les applications 
et les données relatives au Régime de rentes du Québec et à l’Allocation famille .

46 La RAMQ, pour sa part, effectue une révision annuelle des accès aux systèmes .

47 Une révision plus fréquente est souhaitable pour les accès aux applications et aux données pour 
lesquelles l’enjeu de confidentialité et d’intégrité est élevé .
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Bonnes pratiques
Lors de la révision des accès, les gestionnaires doivent s’assurer qu’il n’y a pas d’accès incompa-
tibles pour chacun de leurs employés . Pour cela, ils doivent avoir en main la description 
des tâches de chacun d’eux, qui inclut les accès attribués pour chaque tâche . Par exemple, 
un employé qui peut inscrire un médecin sur la liste des professionnels ne doit pas pouvoir lui 
verser un paiement .

48 Puisque la RAMQ et Retraite Québec n’ont pas répertorié les accès incompatibles des employés 
qui ont à intervenir dans plusieurs systèmes, les gestionnaires ne sont pas en mesure de s’assurer 
qu’il n’en reste plus .
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Des étapes préalables essentielles à une gestion efficace 
des accès accordés par la RAMQ et Retraite Québec sont 
réalisées de manière inadéquate. C’est le cas notamment 
de la classification de l’information ainsi que de la description 
des tâches et des accès.CO

NS
TA

T 3
 

Qu’avons-nous constaté ?
49 D’une part, la classification de 
 l’information est non uniforme ou 
incomplète . D’autre part, la description 
des tâches et des accès nécessaires 
à leur réalisation est généralement 
incomplète, ce qui peut conduire à des 
accès incompatibles aux applications 
et aux données confidentielles . 
Une gestion efficace des accès doit 
reposer sur des bases solides, ce qui 
n’est pas toujours le cas à la RAMQ 
et à Retraite Québec .

Pourquoi ce constat est-il important ?
50 La classification de l’information constitue un préalable à plusieurs autres 
processus de sécurité de l’information, tels que la gestion des incidents, des 
risques, etc .

51 La description des tâches et des accès représente également un élément 
essentiel au bon fonctionnement de la gestion des identités et des accès . En effet, 
elle permet de mettre en évidence les tâches exercées par une personne ou un 
groupe de personnes, tâches qui pourraient conduire à des accès incompatibles . 
De plus, cette description permet d’assurer la responsabilisation des personnes 
à qui les accès ont été attribués .

Classification de l’information
La classification de l’information permet d’établir 
les priorités de traitement des risques en fonction 
du niveau de sensibilité de l’information (confi-
dentialité et intégrité) et des objectifs de l’entité. 
Cette classification permet la sensibilisation des 
personnes qui utilisent l’information et leur donne 
une indication sur la façon de la manipuler et de 
la protéger d’une utilisation malveillante.
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52 Il est important de bien répartir les accès entre les employés afin de limiter les possibilités de modifi-
cation ou de mauvais usage des données appartenant à l’entité .

53 Lorsqu’il est impossible de bien répartir les accès, un contrôle compensatoire, tel que la supervision 
du gestionnaire, doit être appliqué, surtout lorsqu’il s’agit d’accès à de l’information confidentielle .

Ce qui appuie notre constat

Classification de l’information non uniforme ou incomplète
54 La classification de l’information n’est pas effectuée de manière adéquate, tant à la RAMQ 
qu’à Retraite Québec .

55 Selon un rapport de la Direction de l’audit interne de la RAMQ, produit en 2018, il y a un manque 
d’uniformité dans la classification de l’information de confidentialité élevée . La RAMQ a élaboré un plan 
d’action afin que la situation soit corrigée . Toutefois, nous n’étions pas encore en mesure d’en apprécier 
la mise en œuvre au moment de nos travaux .

56 Par ailleurs, la classification de l’information est incomplète à Retraite Québec . Cette dernière procède 
actuellement à la vérification des contrôles relatifs à l’information confidentielle et à celle dont l’intégrité 
est importante afin de s’assurer de la pertinence de ceux-ci .

57 Cette classification inadéquate de l’information peut expliquer en partie certains des constats formulés 
dans le présent rapport . Sans une classification appropriée, il devient difficile de concevoir des mesures 
de contrôle proportionnelles aux risques relatifs à des applications et à des données confidentielles dont 
l’intégrité est importante .

Description des tâches et des accès incomplète
58 Retraite Québec a consigné par écrit l’ensemble des accès et des tâches qui y sont associées 
afin de déceler les accès incompatibles, et ce, pour ses principaux systèmes . Par contre, elle n’a pas 
répertorié les accès des employés qui ont à intervenir dans plusieurs systèmes afin de repérer 
les accès incompatibles .

59 La RAMQ, pour sa part, a des outils informatisés de gestion des accès, mais ils ne permettent pas 
de prendre en compte les accès incompatibles . En effet, des rapports produits par la Direction de l’audit 
interne de la RAMQ ont relevé des cas d’accès incompatibles relatifs à des applications et à des données 
confidentielles dont l’intégrité est importante . La RAMQ a mis en œuvre des plans d’action afin de 
 corriger la situation .
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60 Dans le cadre de nos travaux d’audit financier, nous relevons régulièrement des cas d’accès 
 incompatibles liés aux applications et aux bases de données . La plupart des cas sont toutefois corrigés 
rapidement après que nous les avons constatés . Il demeure cependant essentiel que les entités 
soient en mesure de repérer de telles situations par elles-mêmes et de les corriger avec diligence 
et de façon continue .

Bonnes pratiques
Le principe du droit d’accès minimal prévoit que chaque personne doit posséder seulement 
les accès dont elle a besoin pour son travail, rien de plus .
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L’information dont disposent les responsables de 
la gouvernance et la haute direction de la RAMQ 
et de Retraite Québec ne leur permet pas de repérer 
promptement les incidents en matière de gestion 
des identités et des accès ni de s’assurer que les 
correctifs nécessaires sont apportés avec diligence.CO

NS
TA

T 4
 

Qu’avons-nous constaté ?
61 La RAMQ et Retraite Québec 
n’ont pas d’indicateurs de gestion qui 
permettraient aux responsables de 
la gouvernance et à la haute direction 
de repérer les situations à risque 
et  d’assurer le suivi de celles-ci .

Pourquoi ce constat est-il important ?
62 La RAMQ et Retraite Québec possèdent des renseignements personnels et 
confidentiels sur un grand nombre de citoyens . Dans le cadre d’une saine gestion 
des risques organisationnels, il est primordial que les responsables de la gouver-
nance et la haute direction soient bien informés des risques et des problèmes de 
contrôle liés à la confidentialité et à l’intégrité de l’information, afin de diminuer 
les risques qui peuvent compromettre la protection de l’identité des citoyens .

Ce qui appuie notre constat
63 En 2017, Retraite Québec a amorcé un projet sur la gestion des identités et des 
accès, qui prévoit la mise en place d’indicateurs de gestion . Ce projet était toujours 
en cours au moment de nos travaux .

64 Quant à la RAMQ, son comité de sécurité de l’information, dont les rencontres 
n’ont lieu que deux fois par année, ne discute pas des problèmes liés à la gestion 
des identités et des accès . De plus, le comité de direction n’aborde pas certains sujets 
soulevés par le comité de sécurité de l’information, tels que le plan de sécurité de 
l’information . Par ailleurs, le comité sur l’accès à l’information, la protection des 
renseignements personnels et l’éthique ne s’est rencontré qu’une fois depuis 2017 .

Exemples d’indicateurs de gestion
 ■ Nombre d’incidents relatifs aux accès non 

autorisés aux systèmes
 ■ Nombre de jours avant la désactivation 

des accès à la suite d’un départ, pour une 
période donnée

 ■ Pourcentage d’accès retirés après la révision 
des accès
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La surveillance du Secrétariat du Conseil du trésor en 
matière de gestion des identités et des accès ne lui permet 
pas de s’assurer que ses orientations et ses directives 
sont appliquées adéquatement par les entités.

CO
NS

TA
T 5

 

Qu’avons-nous constaté ?
65 La surveillance du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) quant à l’implantation 
du processus de gestion des identités et des accès dans les entités est insuffisante . 
De plus, le SCT n’a pas élaboré d’orientations relatives à la reddition de comptes 
qui doit être effectuée auprès des responsables de la gouvernance et de la 
haute direction .

Pourquoi ce constat est-il important ?
66 C’est le sous-ministre ou le haut dirigeant d’une entité gouvernementale qui 
doit s’assurer que le processus de gestion des identités et des accès est appliqué 
efficacement . En effet, la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale 
précise que le haut dirigeant d’un organisme public doit s’assurer de la mise en 
œuvre du processus de gestion des identités et des accès en fonction des bonnes 
pratiques en matière de sécurité de l’information . Pour que la haute direction 
d’une entité puisse jouer son rôle, elle doit s’assurer de l’efficacité du processus 
dans toute l’organisation .

67 La gestion des identités et des accès est aussi un enjeu gouvernemental . 
Elle nécessite un encadrement adéquat ainsi qu’une surveillance du respect 
de cet encadrement . Le SCT a la responsabilité de surveiller l’application des 
orientations et des directives qu’il met en place et, le cas échéant, d’apporter 
les correctifs nécessaires .
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Ce qui appuie notre constat
68 Tous les deux ans, le SCT collecte de l’information sur la sécurité de l’information auprès des entités 
gouvernementales . Toutefois, en matière de gestion des identités et des accès, le SCT se limite à leur 
demander si elles ont mis en place un processus de gestion des identités et des accès, et si celui-ci inclut 
les accès logiques et physiques . Cela ne suffit pas pour apprécier l’efficacité de ce processus et pour 
s’assurer que les dirigeants des entités ont rempli adéquatement leurs responsabilités à cet égard .

69 De plus, le SCT ne fournit aucune balise dans sa documentation (directive, guide, etc .) quant aux 
éléments à inclure dans les redditions de comptes effectuées auprès des responsables de la gouvernance 
et de la haute direction, y compris auprès du comité de sécurité de l’information .
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RECOMMANDATIONS
70 Le Vérificateur général a formulé des recommandations à l’intention de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec, de Retraite Québec et du Secrétariat du Conseil du trésor . Celles-ci sont présentées 
ci-dessous . Nous invitons l’ensemble des entités gouvernementales à s’en inspirer, étant donné que 
ces recommandations peuvent s’appliquer à plusieurs d’entre elles .

Régie de l’assurance maladie du Québec et Retraite Québec

1 Mettre en place des contrôles pour les accès informatiques privilégiés, qui sont adaptés aux risques 
de sécurité de l’information, dont les contrôles suivants :

 ■ révision des accès privilégiés plus d’une fois par année ;

 ■ contrôle lors du téléchargement de données confidentielles ;

 ■ suivi des alertes de sécurité automatisées et de la journalisation des activités à risque ;

 ■ vérification des antécédents judiciaires des personnes ayant des accès privilégiés ;

 ■ autorisation de la création d’identifiants (situation observée à Retraite Québec) ;

 ■ gestion adéquate des mots de passe de la voûte informatique (situation observée 
à Retraite Québec) .

2 S’assurer de la désactivation diligente des accès lors de départs .

3 Réviser annuellement les accès aux systèmes de l’ensemble du personnel, en prévoyant 
une  fréquence plus élevée pour les accès aux systèmes dont la confidentialité et l’intégrité 
sont importantes .

4 Bonifier la classification de l’information pour qu’elle soit complète et uniforme .

5 Compléter les descriptions des tâches et des accès pertinents, indiquer les accès incompatibles 
et, s’il y a lieu, mettre en place des contrôles compensatoires .

6 Effectuer une reddition de comptes régulière auprès des responsables de la gouvernance et 
de la haute direction, basée sur des indicateurs significatifs en matière de gestion des identités 
et des accès .
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Secrétariat du Conseil du trésor

7 Compléter la documentation afin d’y inclure les éléments à aborder lors des redditions de comptes 
aux responsables de la gouvernance et à la haute direction, y compris au comité de sécurité 
de l’information .

8 Bonifier la surveillance des activités des entités en matière de gestion des identités et des accès afin 
de renforcer leur conformité avec les directives et les orientations gouvernementales à cet égard .
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COMMENTAIRES DES ENTITÉS AUDITÉES
Les entités auditées ont eu l’occasion de transmettre leurs commentaires, qui sont reproduits dans 
la présente section . Nous tenons à souligner qu’elles ont adhéré à toutes les recommandations .

Commentaires de la Régie de l’assurance maladie du Québec
« D’entrée de jeu, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) accueille favorablement les recommandations 
du Vérificateur général à l’égard de la gestion des identités et des accès informatiques.

« La RAMQ, de par sa mission, est appelée à gérer d’importantes banques de données. Elle est donc, depuis toujours, 
très sensible à tout ce qui entoure la sécurité de l’information et la protection des renseignements personnels. D’ailleurs, 
comme le Vérificateur général le mentionne, les travaux réalisés n’ont pas permis de déceler de cas de fraude à cet 
égard. De plus, comme le Vérificateur général le mentionne également à plusieurs reprises dans son rapport, la RAMQ 
était déjà en mouvement à l’égard de l’ensemble des constats émis. En effet, plusieurs mandats d’audit interne touchant 
la sécurité de l’information ont été réalisés au cours des dernières années. Pour chacun d’eux, des plans d’action ont 
été émis par les unités concernées de l’organisation. Ainsi, plusieurs des constats relevés par le Vérificateur général 
faisaient déjà l’objet de plans d’action pour lesquels plusieurs actions étaient déjà en cours de réalisation au moment 
de la vérification. Plusieurs d’entre elles sont même mises en application au moment de la publication du rapport.

« Par rapport au contrôle des activités du personnel ayant des accès informatiques privilégiés, il faut comprendre que 
le téléchargement de données constitue une tâche courante, régulière et requise dans le cadre de leurs fonctions. 
Ainsi, la RAMQ mise sur un encadrement serré de la fonction et verra, en effet, à mieux structurer l’examen de la 
journalisation à cet égard.

« Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité d’effectuer des vérifications d’antécédents judiciaires, nous tenons à 
noter qu’on retrouve des détenteurs de privilèges élevés dans toutes les sphères du gouvernement. La détermination 
des critères conduisant au refus de l’attribution d’un accès privilégié est une problématique qui devrait être adressée 
à l’ensemble de la fonction publique et non à la RAMQ spécifiquement.

« Concernant les cas de désactivation relevés par le Vérificateur général, nous tenons à mettre en lumière que 
l’échantillon retenu est situé entre avril 2017 et mars 2019. Or, bien qu’il fût trop tôt pour en vérifier les effets, les 
contrôles supplémentaires inclus dans le rapport aux responsables de la gouvernance et à la direction émis par 
le Vérificateur général en juin 2019 étaient déjà fonctionnels au moment où l’équipe réalisant le mandat d’audit de 
performance était sur place à mener des travaux de corroboration. De plus, des contrôles touchant les situations 
d’absence prolongée viendront prochainement compléter l’ensemble de ces contrôles pour ainsi répondre aux 
 problématiques soulevées.
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« Par ailleurs, la majorité des cas de départ concernent des employés qui quittent la RAMQ pour la retraite ou pour 
relever de nouveaux défis dans un autre organisme. Ceux-ci ne constituent pas un risque de bris de sécurité de 
 l’information au même titre qu’un employé congédié. En outre, le risque est d’autant mitigé du fait que ceux-ci n’ont 
pas d’accès à distance et qu’à la base la majorité n’avait pas accès à des données sensibles.

« La RAMQ est consciente de l’importance qu’il faut accorder à la classification de l’information. Et comme le mentionne 
le Vérificateur général, un plan d’action a déjà été élaboré afin d’assurer l’uniformité de celle-ci. Toutefois, nous aurions 
aimé que le Vérificateur général puisse mettre en relief les exigences et les coûts afférents à une telle mise à jour en 
bonne et due forme, considérant que la majorité des organismes du gouvernement ont un patrimoine bâti qui reflète 
une réalité d’une autre époque, celui-ci laissant entrevoir un défi technique de taille.

« La RAMQ souscrit entièrement au principe de séparation des tâches. À cet égard, des actions sont prévues pour 
parfaire les outils et les procédures en conséquence. Comme le mentionne le Vérificateur général, l’usage de procédés 
compensatoires, comme la supervision d’un gestionnaire, est possible. Dans un contexte de restriction des ressources, 
de telles solutions sont envisagées pour assurer une flexibilité de gestion des ressources tout en permettant l’atteinte 
des objectifs organisationnels.

« À l’égard de l’information dont disposent les responsables de la gouvernance et la haute direction, il faut savoir 
que, au terme des travaux réalisés par le Vérificateur général, la RAMQ venait de constituer un nouveau comité 
 organisationnel de protection et de sécurité de l’information. Ce comité est composé notamment des membres du 
comité de direction de la RAMQ ainsi que d’autres membres directement concernés par la sécurité de l’information et 
la protection des renseignements personnels, soit le responsable organisationnel de la sécurité de l’information et le 
responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. Des mécanismes assurant 
la remontée de l’information sont déjà en place. Des indicateurs de gestion sont en élaboration et seront suivis pour 
assurer une prise de décision éclairée et cohérente. »

Commentaires de Retraite Québec
« Retraite Québec accueille favorablement les recommandations portant sur la gestion des identités et des accès 
(GIA) informatiques formulées à son intention dans le rapport d’audit de performance du Vérificateur général. Elle 
s’engage, dans le cadre de ses travaux en cours en matière de sécurité de l’information, à prioriser les mesures 
nécessaires pour y donner suite.

« Il importe toutefois de noter que :

 ■ les travaux d’audit du Vérificateur général n’ont permis de déceler aucune erreur ni aucun cas de fraude ;

 ■ les recommandations du Vérificateur général sont cohérentes avec les orientations et les actions déjà entreprises 
par l’organisation au cours des dernières années en matière de GIA.

« Retraite Québec est consciente qu’elle détient bon nombre de renseignements personnels. C’est pourquoi, à l’instar 
du Vérificateur général, elle accorde une grande importance à la sécurité de l’information (SI).
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« Depuis sa création en 2016, Retraite Québec s’est dotée de plusieurs mécanismes et d’outils lui permettant d’agir 
sur les enjeux prioritaires en SI, notamment :

 ■ une structure de gouvernance solide, qui se manifeste notamment par un comité de sécurité ;

 ■ une gestion des risques de sécurité rigoureuse ;

 ■ un programme de consolidation de la gestion des identités et des accès (CGIA), qui vise notamment à définir 
un cadre ainsi que des processus pour gérer l’identité des personnes autorisées et habiliter celles-ci ;

 ■ un plan triennal en sécurité de l’information, revu annuellement et intégrant la priorisation des actions visant 
le maintien et l’amélioration de la SI, et ce, en fonction de l’évaluation des risques ;

 ■ un bilan annuel de santé de ses actifs informationnels.

« Au cours des dernières années, Retraite Québec a déployé des efforts en matière de sécurité de l’information 
pour bonifier et optimiser les activités de GIA. Plusieurs travaux déjà réalisés ou en cours de réalisation répondent 
précisément aux observations du Vérificateur général :

Contrôle des activités du personnel ayant des accès privilégiés

 ■ La mise en œuvre du programme CGIA et du programme de surveillance, présentement en cours, permettra 
d’harmoniser et de systématiser les façons de faire en matière d’accès privilégiés ainsi que d’instaurer les 
meilleures pratiques.

Contrôles liés à la gestion des accès

 ■ La mise en œuvre du processus révisé s’appliquant lors du départ d’un employé ou d’une ressource externe 
permettra d’assurer un suivi plus strict du retrait des accès. Des rappels sont faits périodiquement à tous 
les gestionnaires pour les sensibiliser à l’importance de retirer avec célérité les accès d’un employé lors 
de son départ.

Classification de l’information et description des tâches et des accès

 ■ Le registre de classification de l’ensemble de l’information est tenu à jour et permet de catégoriser l’information 
selon son niveau de sensibilité.

Le registre des solutions d’affaires, mis en place en novembre 2019, permet d’établir une corrélation entre 
l’information jugée sensible et les systèmes dans lesquels elle transite.

Une séparation des tâches incompatibles est effectuée pour les principaux systèmes de mission de l’organisation. 
La mise en œuvre du programme CGIA permettra, à terme, de réviser et de valider la documentation des 
tâches incompatibles pour tous les systèmes de l’organisation.

Surveillance exercée par les responsables de la gouvernance et la haute direction

 ■ En matière de gouvernance, Retraite Québec a mis en place des mécanismes permettant à la haute direction 
de reconnaître les enjeux de SI et d’agir sur ceux-ci. Par exemple, le suivi du plan triennal en SI, le registre 
des risques en SI et les résultats des tests d’intrusion sont présentés à l’un ou l’autre des comités suivants : 
comité de sécurité, comité de direction, comité de vérification et comité des technologies de l’information.

Dès juin 2020, de nouveaux indicateurs de gestion permettront aux membres des comités de direction 
et de vérification de suivre plus efficacement l’évolution des enjeux en matière de sécurité.
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« Rappelons que la sécurité de l’information constitue un défi d’importance pour bon nombre d’organisations ; la preuve 
en est que le Vérificateur général a formulé près de 60 recommandations en matière de GIA à l’intention de ministères 
et d’organismes dans le cadre d’audits financiers. L’évolution rapide des technologies de l’information oblige les 
 organisations à se doter de mécanismes pérennes. C’est pourquoi Retraite Québec entend :

 ■ mettre en œuvre une stratégie visant à renforcer la culture de sécurité de l’organisation ;

 ■ poursuivre le programme CGIA et le programme de surveillance afin de permettre l’amélioration continue 
des pratiques organisationnelles en matière de sécurité de l’information.

« En conclusion, la vision de Retraite Québec et les actions entreprises par cette organisation lui permettront d’atteindre 
les standards visés en matière de GIA. »

Commentaires du Secrétariat du Conseil du trésor
« Le Secrétariat du Conseil du trésor accueille favorablement les recommandations formulées à son égard par le 
Vérificateur général. La sécurité de l’information gouvernementale ne peut que se renforcer par l’apport de l’ensemble 
des organismes publics et de leurs responsables. La gestion des identités et des accès informatiques est un enjeu 
gouvernemental essentiel afin de protéger l’accès aux données des citoyens et des entreprises.

« Déjà, un guide portant sur la gestion des accès logiques a été élaboré et des états de situation sont dressés pério-
diquement afin de connaître l’état des lieux quant à la sécurité de l’information gouvernementale. La Directive sur 
la sécurité de l’information gouvernementale exige notamment des sous-ministres ou des dirigeants d’organisme 
de fournir un bilan de sécurité de l’information et, en matière de gestion des accès, de s’assurer de la mise en œuvre 
d’un processus formel.

« Afin de bonifier ces actions, le gouvernement se dotera d’une première politique gouvernementale de cybersécurité 
qui prendra en compte les enjeux spécifiques de la cybersécurité. La politique proposera des mesures appropriées 
pour assurer la protection de l’information et la reconnaissance des risques encourus. En ce qui a trait à la gestion 
des identités et des accès, la politique prendra appui sur une application normalisée de la surveillance des accès.

« À la lumière des recommandations faites, le Secrétariat interviendra afin de rehausser l’accompagnement assuré 
auprès des organismes publics. Ces recommandations participent à l’instauration d’une administration gouvernementale 
résiliente et cyberprotégée. Le gouvernement doit demeurer proactif en matière de sécurité de l’information dans le 
but de prendre l’initiative de l’action, d’anticiper les nouvelles menaces et d’adopter des mesures pour les surmonter. »
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OBJECTIFS DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

Objectifs de l’audit
Le présent rapport de mission d’audit indépendant fait partie du tome de juin 2020 du Rapport 
du  Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021.

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur les objectifs propres 
à la présente mission d’audit . Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants 
et appropriés pour fonder nos conclusions et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable .

Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et 
qui sont exposés ci-après . Ces critères sont basés sur les bonnes pratiques reconnues en matière 
de gestion des identités et des accès (ISO/CEI 27002, NIST 800-53, COBIT 2019) .
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Objectifs de l’audit Critères d’évaluation

Déterminer si la RAMQ et Retraite 
Québec appliquent les mesures de 
contrôle et de sécurité nécessaires 
afin que leur processus de gestion 
des identités et des accès internes 
soit efficace et sécuritaire.

 ■ Les entités ont mis en place un encadrement en matière de gestion des identités 
et des accès, qui comprend :
— un cadre normatif (cadre de gestion, architecture, politiques, procédures, etc.) complet 

et à jour ;
— une évaluation des risques et des contrôles revus périodiquement par la haute direction ;
— une liste des rôles et des responsabilités assignés à des intervenants complète et à jour ;
— un registre de la classification des actifs informationnels complet et à jour.

 ■ Les entités ont mis en place pour gérer les identités et les accès :
— des méthodes efficaces d’authentification des utilisateurs, y compris la configuration 

des mots de passe ou d’autres méthodes, qui tiennent compte de la classification des 
actifs informationnels ;

— un registre centralisé de tous les accès tenu à jour ;
— des accès qui respectent le principe de la séparation des tâches et du droit d’accès 

minimal ;
— un processus d’octroi, de modification et de révocation des accès qui fonctionne 

de façon efficace et uniforme.
 ■ Les entités effectuent un suivi périodique des contrôles en matière de gestion 

des identités et des accès, qui comprend :
— la révision des accès ;
— l’examen de la journalisation des accès (par exemple, utilisation d’accès privilégiés, 

suivi des tentatives d’accès infructueuses).
 ■ Les entités effectuent, à l’étape de la surveillance et de l’amélioration, une reddition 

de comptes régulière et pertinente, qui comporte des indicateurs de suivi, pour les 
responsables de la gouvernance et la haute direction afin qu’ils veillent à ce que les 
objectifs et les priorités demeurent appropriés.

S’assurer que le SCT apporte 
un encadrement et un soutien 
appropriés en matière de gestion 
des identités et des accès.

 ■ Des politiques et des directives sont élaborées, mises en œuvre et suivies auprès des 
ministères et organismes publics.

 ■ Des outils, des guides et du soutien sont offerts aux ministères et organismes publics.

Les travaux d’audit dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et 
conformément aux méthodes de travail en vigueur . Ces méthodes respectent les Normes canadiennes 
de missions de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, notamment 
la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001) .

De plus, le Vérificateur général applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 . Ainsi, il maintient 
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui 
concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales 
et réglementaires applicables . Au cours de ses travaux, le Vérificateur général s’est conformé aux 
règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de déontologie .
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Portée des travaux
Le présent rapport a été achevé le 25 mars 2020 .

Il porte sur la gestion des identités et des accès effectuée par la RAMQ et Retraite Québec . Nos travaux 
nous ont également conduits à formuler un constat sur l’encadrement fait par le SCT . Nos travaux ne 
remettent pas en cause les niveaux de sensibilité des actifs déterminés dans le registre de classification . 
En outre, ils ne traitent pas de la gestion des accès externes et physiques, des accès des fournisseurs 
de matériel ni des accès des citoyens à des sites Web .

Lors de notre audit, nous avons réalisé des entrevues auprès de gestionnaires et de professionnels des 
entités . De plus, nous avons analysé divers documents ainsi que des données provenant de différents 
systèmes d’information des entités .

Nos travaux se sont déroulés d’avril à septembre 2019 . Ils portent principalement sur la période 
d’avril 2017 à mars 2019 . Toutefois, certains travaux peuvent avoir trait à des situations antérieures 
ou postérieures à cette période .

Nous avons examiné un certain nombre de dossiers, choisis sur la base d’un échantillonnage raisonné, 
concernant l’octroi, la modification et la révocation des accès . Nous avons effectué 64 tests à Retraite 
Québec et 75 tests à la RAMQ . Les résultats de notre audit ne peuvent être extrapolés à l’ensemble 
des entités gouvernementales, mais ils donnent des indications sur les lacunes et les éléments que 
les acteurs doivent prendre en compte . Il est à noter que nos travaux n’ont pas permis de déceler 
des erreurs ou des cas de fraude liés aux déficiences de contrôle et de sécurité que nous avons relevées .
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SOMMAIRE DES BONNES PRATIQUES 
SELON LES RÉFÉRENTIELS EN TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION
Voici de bonnes pratiques qui permettent de pallier les lacunes ayant mené à la formulation 
des  recommandations récurrentes présentées dans la figure 3 .

Sujet Bonnes pratiques

Séparation 
des tâches 
incompatibles 

Il convient de séparer les tâches et les accès incompatibles pour limiter les possibilités de modification 
ou de mauvais usage de l’information de l’organisation, que ce soit volontaire ou non.
L’octroi et la révocation des accès devraient inclure la vérification des accès afin de s’assurer qu’ils sont 
adaptés aux règles d’accès et qu’ils sont cohérents avec les autres exigences, telles que la séparation 
des tâches.
En général, la séparation des tâches implique non seulement de distinguer les responsabilités en matière 
d’enregistrement des transactions de celles liées à leur autorisation, mais également de différencier 
les responsabilités en matière de gestion de l’actif concerné de celles relatives à la supervision.

Révision 
des accès

Il convient que les propriétaires de l’information révisent les accès des utilisateurs à intervalles réguliers 
et après tout changement, comme une promotion, une rétrogradation ou un départ.
Il convient également de revoir, à des intervalles de temps plus fréquents, les autorisations liées 
aux accès privilégiés.

Journalisation 
et suivi

Il convient de créer, de tenir à jour et de revoir régulièrement les journaux enregistrant les activités 
de l’utilisateur, les exceptions, les défaillances et les événements liés à la sécurité de l’information.
Il convient également de protéger les moyens de journalisation et l’information journalisée contre 
les risques de falsification ou d’accès non autorisé.
Il convient aussi de journaliser les activités de l’administrateur de système et de l’opérateur de système, 
ainsi que de protéger et de revoir régulièrement les journaux.

Paramètres 
des mots 
de passe

Il convient notamment qu’un système de gestion des mots de passe :
 ■ impose l’utilisation d’identifiants et de mots de passe individuels afin de garantir la responsabilisation 

des utilisateurs ;
 ■ autorise l’utilisateur à choisir et à modifier ses mots de passe, et prévoie une procédure de confirmation 

afin de tenir compte des erreurs de saisie ;
 ■ impose le choix de mots de passe de qualité (ex. : complexité) ;
 ■ impose un changement de mot de passe à la première connexion ;
 ■ impose des changements réguliers de mot de passe.

Processus 
de révocation 
des accès

Il convient que les accès de l’ensemble des employés et des consultants soient supprimés à la fin de leur 
période d’emploi, ou adaptés en cas de modification de contrat.
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PROCESSUS DE GESTION DES IDENTITÉS 
ET DES ACCÈS
Le processus de gestion des identités et des accès informatiques permet de déterminer qui a accès à 
quelle information pendant une période donnée . Il se divise en quatre grandes étapes à l’intérieur d’un 
cycle de gestion (planifier, réaliser, contrôler et améliorer) . Celles-ci sont présentées dans la figure 4 .

FIGURE 4 Grandes étapes du processus de gestion des identités et des accès

1. Encadrement

4. Surveillance

3. Suivi et contrôle

2. Gestion 
     des identités
     et des accès

Améliorer

Réaliser

Planifier

Contrôler

Les grandes étapes du processus doivent être adaptées à l’environnement, aux objectifs et aux risques 
de l’organisation . Pour chacune d’elles, nous avons établi un critère d’évaluation . Les quatre critères 
sont liés à l’un des objectifs de l’audit .

La figure 5, présentée à la page suivante, donne plus de détail sur les étapes du processus .
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FIGURE 5 Processus détaillé de gestion des identités et des accès

Gestion Technologies de l’information

3. Suivi et contrôle

Création de l’identité Requête d’identité Validation et autorisation
de la requête

Création de
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Retrait des accès

Ajustements effectués
à la suite de la révision

Signalement des incidents
selon la procédure d’escalade

Examen des journaux

Désactivation automatique
des accès après un certain

 nombre de jours d’inactivité

Requête d’accès1

Validation et autorisation
de la requête en fonction 
des besoins de l’emploi,
du droit d’accès minimal

et de la séparation
des tâches incompatibles 

Liste des accès

Révision périodique des accès
(validation de la nécessité

des accès et de la séparation
des tâches incompatibles)1

Requête de désactivation1

Liste des départs

Octroi des accès

Révocation des accès

2. Gestion
des identités
et des accès

4. Surveillance
Surveillance indépendante et amélioration continue du processus

Cadre normatif (accès logiques)

Réseaux
Applications
Systèmes d’exploitation
Bases de données
Etc.

1. Encadrement

1. Cela inclut les affectations à un autre poste.
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Étape 1 : Encadrement
L’encadrement est une étape particulièrement importante en ce qui concerne la planification et tout au 
long du processus de gestion des identités et des accès . Cette étape comprend plusieurs éléments, dont :

 ■ la mise en place d’un cadre normatif en sécurité de l’information (cadre de gestion, directives, etc .) ;

 ■ l’évaluation des risques et des contrôles par la haute direction ;

 ■ la définition des rôles et des responsabilités assignés aux intervenants ;

 ■ la tenue d’un registre de la classification des actifs informationnels5 .

Étape 2 : Gestion des identités et des accès
Il s’agit de l’étape de réalisation de la gestion des identités et des accès . Elle se divise en cinq sous-étapes, 
soit :

 ■ la création de l’identité ;

 ■ l’octroi des accès ;

 ■ la révocation des accès ;

 ■ la modification des accès ;

 ■ l’authentification de l’utilisateur .

Création de l’identité
L’identité est un ensemble de caractéristiques uniques par lesquelles une personne est reconnue 
(nom, adresse, empreinte digitale, etc .) . Par exemple, un identifiant, ou code d’utilisateur, permet 
 d’établir son identité .

Une requête d’identité doit être produite pour tous les nouveaux employés, consultants et fournisseurs . 
Elle peut provenir de la direction des ressources humaines lors du contrat d’embauche, ou de la direction 
de l’approvisionnement lors de la signature d’un contrat avec un consultant ou un fournisseur . Elle est 
ensuite justifiée et approuvée par le gestionnaire concerné .

Puis, la requête est communiquée au responsable de la sécurité informatique de la direction des 
 technologies de l’information pour que l’identifiant soit créé dans un annuaire centralisé informatisé .

5 . Le registre de la classification des actifs informationnels permet de classer l’information et les systèmes d’information 
selon le niveau de sensibilité de l’information (confidentialité et intégrité) .
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Octroi des accès
À la suite de la création d’un identifiant, l’entité octroie des accès liés à celui-ci . Le gestionnaire de la 
personne concernée doit justifier et approuver la requête d’accès . Il peut s’agir de nouveaux accès ou 
d’accès supplémentaires pour chaque système (application, base de données, système d’exploitation, 
etc .) auquel l’employé pourra accéder .

De plus, une deuxième approbation est nécessaire, soit celle du propriétaire de l’information . Par 
exemple, le directeur de la paie est responsable du système de paie et des données de celui-ci . Le rôle 
du propriétaire est de s’assurer que l’information est correctement classée et protégée en fonction 
du niveau de sensibilité approprié .

Afin de valider et d’autoriser les accès, le gestionnaire et le propriétaire de l’information se basent sur 
une documentation évolutive . Cette dernière répertorie tous les accès nécessaires à l’accomplissement 
de chaque fonction organisationnelle, par exemple les accès nécessaires à un agent de bureau . La 
documentation décrit entre autres les règles d’accès pour qu’une personne ne dispose pas de plus 
 d’accès que nécessaire pour accomplir ses fonctions . De plus, cette personne ne doit pas détenir d’accès 
lui donnant trop de pouvoir, car elle pourrait contrôler seule des activités en entier (principe de séparation 
des tâches incompatibles) . L’objectif est la prévention des erreurs et des fraudes . Par exemple, une 
personne ne devrait pas avoir à la fois la possibilité de créer et de payer des factures .

Enfin, la requête d’accès est acheminée à la direction des technologies de l’information . Le responsable 
de la sécurité informatique octroie les accès mentionnés dans la requête . Les accès peuvent être attribués 
à des utilisateurs standards, à des utilisateurs ayant des accès privilégiés (par exemple, administrateur 
de la sécurité informatique) et pour des services automatisés (par exemple, accès nécessaire afin que 
les systèmes puissent communiquer entre eux ; aucune personne n’est autorisée à utiliser ce type d’accès) .

Afin de prévenir les accès non autorisés, il doit y avoir une séparation des tâches entre les personnes 
qui autorisent les accès (gestionnaires et propriétaires de l’information) et la personne qui les accorde 
(responsable de la sécurité informatique) .

Il est à noter que des identifiants de groupe et des identifiants génériques ne doivent pas être créés, 
car ils ne permettent pas d’associer les actions réalisées au moyen de ces identifiants à une personne 
en particulier .

Révocation des accès
Le gestionnaire doit aviser promptement la direction des ressources humaines et celle de l’approvision-
nement des accès à révoquer, et ce, au moyen d’une requête de désactivation . Les accès sont révoqués 
lors du départ d’un employé ou d’un contractuel ou lorsque les accès ne sont plus nécessaires, y compris 
lors de la retraite et d’un congé de longue durée, comme un congé de maladie ou de maternité .

D’autres mesures de contrôle sont mises en place pour s’assurer que les accès sont désactivés, par 
exemple la désactivation automatique des accès après un certain nombre de jours d’inactivité ou à la 
date de fin d’emploi ou de contrat . Par contre, ces mesures ne sont pas efficaces si les accès sont utilisés 
par une autre personne avant la désactivation automatique .
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La désactivation permet d’abord la suspension des accès . Par la suite, ceux-ci doivent être supprimés 
s’ils ne sont plus nécessaires . Une procédure de destruction des accès doit être lancée après un certain 
nombre de jours . Cette destruction permet de prévenir les accès non autorisés .

Modification des accès
Un employé qui exerce de nouvelles fonctions au sein d’une organisation se voit normalement 
octroyer de nouveaux accès et révoquer d’anciens accès pour chacun des systèmes concernés . 
Les sous-étapes relatives à l’octroi et à la révocation des accès, décrites précédemment, doivent alors 
être rigoureusement suivies .

Ainsi, les accès attribués à une personne sont constamment mis à jour afin qu’ils puissent refléter :

 ■ la modification des tâches associées à un poste ;

 ■ une promotion ou un changement de poste ;

 ■ une affectation à une autre unité administrative ;

 ■ l’ajout de nouveaux systèmes d’information ;

 ■ la fin ou la prolongation d’un contrat .

Certaines tâches peuvent être automatisées, telles que l’octroi automatique des accès après l’autorisation 
électronique du gestionnaire .

Authentification de l’utilisateur
L’authentification consiste pour un utilisateur à prouver son identité, ce qui lui permet ensuite d’utiliser les 
accès qui lui sont octroyés . Une preuve de l’identité est fournie à l’aide d’une méthode d’authentification : 
mot de passe, carte à puce, empreinte digitale, etc .

Il est à noter que les méthodes doivent être correctement choisies et configurées (par exemple, longueur 
minimale obligatoire d’un mot de passe) en fonction des niveaux de sensibilité souhaités et des risques 
de l’organisation . Ces risques ont été définis préalablement dans le registre de la classification des actifs 
informationnels .

Étape 3 : Suivi et contrôle
Afin de s’assurer en tout temps que le processus de gestion des identités et des accès est sécuritaire, 
une entité doit mettre en place d’autres contrôles . Deux des principaux contrôles sont :

 ■ la révision périodique des accès ;

 ■ l’examen périodique des journaux et des alertes de sécurité .
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Révision périodique des accès
La révision périodique des accès doit être effectuée tant pour vérifier que la personne a les bons accès 
que pour s’assurer que ceux-ci ne lui donnent pas trop de pouvoir dans un ou plusieurs systèmes .

Ce sont le gestionnaire de l’employé et les propriétaires de l’information qui effectuent cette révision . 
Les écarts, tels des accès non requis, sont signalés au responsable de la sécurité informatique, qui 
apporte les corrections . Le gestionnaire et les propriétaires de l’information s’assurent par la suite 
que les écarts ont bel et bien été corrigés .

Selon le niveau de sensibilité de l’information, la révision des accès des employés doit être effectuée 
au moins une fois par année . Pour les accès privilégiés, cette révision doit être plus fréquente .

La révision des accès est également un contrôle compensatoire pour les sous-étapes liées à l’octroi, 
à la modification et à la révocation des accès, décrites précédemment . En effet, cette révision permet 
de repérer et d’effectuer des corrections, notamment à la suite d’accès mal octroyés ou non révoqués 
en temps opportun .

Examen des journaux et des alertes de sécurité
Les journaux, qui enregistrent les activités des utilisateurs ayant des accès privilégiés, les défaillances 
et les événements liés à la sécurité, doivent être revus par une personne indépendante . Ils posent les 
bases de la surveillance automatisée . Des alertes automatisées sont d’ailleurs mises en place pour 
des activités critiques relatives à la sécurité .

En vue d’éviter les accès incompatibles, aucune personne (ex . : administrateur de système) ne doit 
avoir la possibilité d’effacer ou de désactiver les journaux ou les alertes concernant ses propres activités .

Étape 4 : Surveillance
Lors de la surveillance des contrôles et des mesures de sécurité, la haute direction doit notamment :

 ■ vérifier si les contrôles fonctionnent comme prévu ;

 ■ veiller à ce que les correctifs soient mis en place rapidement, le cas échéant .

L’organisation réalise des évaluations continues ou ponctuelles afin de vérifier si les composantes du 
contrôle interne et de sécurité relatives à la gestion des identités et des accès ont bel et bien été mises 
en place et fonctionnent .

À cette étape, l’organisation effectue une reddition de comptes régulière et pertinente de la gestion 
des identités et des accès, qui comporte des indicateurs de suivi et des mesures correctrices, auprès 
du comité de sécurité de l’information et de la haute direction . Ces derniers doivent veiller à ce que 
les objectifs et les priorités demeurent appropriés .
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
DES ENTITÉS AUDITÉES
Directive sur la sécurité de 
l’information gouvernementale

 ■ Assurer la sécurité de l’information conformément aux principes directeurs (responsabilité 
et imputabilité, évolution, universalité, éthique) et aux objectifs (disponibilité, intégrité, 
confidentialité) énoncés dans la directive

 ■ S’assurer de la mise en œuvre des processus formels de sécurité de l’information portant 
notamment sur la gestion des risques et de l’accès à l’information

 ■ S’assurer de la réalisation d’un audit de sécurité de l’information tous les deux ans
 ■ S’assurer de la réalisation de tests d’intrusion et de vulnérabilité chaque année
 ■ S’assurer de la mise en place d’un registre d’autorité de la sécurité de l’information
 ■ Définir et mettre en place un programme formel et continu de formation 

et de sensibilisation du personnel en matière de sécurité de l’information
 ■ Assigner les rôles et les responsabilités des principaux intervenants en sécurité 

de l’information

Règlement sur la diffusion 
de l’information et sur la 
protection des renseignements 
personnels

 ■ Mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels

 ■ Veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et des membres 
du personnel de direction ou d’encadrement quant aux obligations et aux pratiques 
en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels

Loi sur la gouvernance 
et la gestion des ressources 
informationnelles des 
organismes publics et des 
entreprises du gouvernement

Dirigeant principal de l’information
 ■ Mettre en œuvre les politiques et les directives prises conformément à la loi, en surveiller 

l’application et en coordonner l’exécution

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021

46




	Chapitre 2 - Gestion des identités et des accès informatiques
	En bref
	Constats
	Table des matières
	Mise en contexte
	Le contrôle des activités du personnel de la RAMQ et de Retraite Québec ayant des accès informatiques privilégiés est insuffisant par rapport à l’importance de ces accès et aux conséquences possibles d’une mauvaise utilisation de ceux-ci.
	Des contrôles importants liés à la gestion des accès octroyés par la RAMQ et Retraite Québec ne sont pas appliqués de manière suffisamment efficace, soit la désactivation et la révision des accès.
	Des étapes préalables essentielles à une gestion efficace des accès accordés par la RAMQ et Retraite Québec sont réalisées de manière inadéquate. C’est le cas notamment de la classification de l’information ainsi que de la description des tâches et des accès.
	L’information dont disposent les responsables de la gouvernance et la haute direction de la RAMQ et de Retraite Québec ne leur permet pas de repérer promptement les incidents en matière de gestion des identités et des accès ni de s’assurer que les correctifs nécessaires sont apportés avec diligence.
	La surveillance du Secrétariat du Conseil du trésor en matière de gestion des identités et des accès ne lui permet pas de s’assurer que ses orientations et ses directives sont appliquées adéquatement par les entités.
	Recommandations
	Commentaires des entités auditées
	Renseignements additionnels




