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de la performance et de l’éthique (DQÉPÉ) et responsable de la 
sécurité de l’information (RSI) 

DATE : 15 septembre 2022 

OBJET : 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA PROTECTION DE 
LA VIE PRIVÉE – RAPPEL SUR LA DIRECTIVE DE GESTION 
DES MOTS DE PASSE 

 

Cette communication vise à rappeler l’importance des mesures indiquées dans la directive sur 
la gestion des mots de passe afin d’assurer le respect de vos droits, de ceux de nos usagers 
ainsi que la protection les renseignements contenus dans nos actifs informationnels.  

« Partager ses codes d’accès et mot de passe équivaut à révéler le NIP  
de sa carte de crédit et de sa carte de guichet ! » 

Imputabilités des actions 

 Les actions effectuées dans les différents systèmes d’information sont journalisées. 

 Chaque utilisateur est responsable des actions effectuées avec ses codes d’accès, quelles 
que soient les circonstances. 

 Une pratique non conforme sera imputable à l’utilisateur concerné. 

Rappel règles importantes 

 Le service informatique et les détenteurs responsables d’un système s’assurent que les 
différents actifs, sous leur gouverne, respectent les mesures de protection entourant la 
gestion des mots de passe (modification mot passe initiale, forcer un mot de passe 
robuste, modification minimale aux 90 jours, blocage après 5 tentatives infructueuses, 
etc.). 

 Avoir un mot de passe complexe et robuste. 

 Effectuer la mise à jour de son mot de passe à la première connexion et à intervalle 
régulier par la suite (minimalement aux 90 jours). 

 Ne jamais divulguer ses mots de passe à ses collègues. 

 Garder ses mots de passe en sécurité. 

Votre rôle comme gestionnaire dans cette démarche 

 Vous devez interdire et ne pas tolérer que les employés, sous votre responsabilité, 
divulguent leurs mots de passe ou prêtent leurs accès aux différents systèmes informatisés 
qui permettent de consulter des informations confidentielles sur les usagers. Des sanctions 
disciplinaires en cas de non-observances pourront s’appliquer. 

 Les inviter à prendre connaissance de la directive et des documents afférents. 

Liens pour consultation sur l’intranet 

 Lien intranet - Directive mots de passe  

 Lien intranet - Aide mémoire - Choisir un mot de passe pour savoir comment avoir 
un mot de passe sécuritaire. 

La section intranet présentant la campagne de sensibilisation sur la protection de la vie privée 
est mise à jour fréquemment afin d'y retrouver toutes les communications pertinentes à ce 
dossier. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/directions-et-organigrammes/dqepe/gestion-strategique-de-linformation-gsi/securite-de-linformation/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Mon_CISSS/Directions/DPACQ/Securite_information/Aide-memoire_-_Choisir_un_mot_de_passe.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/directions-et-organigrammes/dqepe/gestion-strategique-de-linformation-gsi/securite-de-linformation/campagnes-de-sensibilisation/

