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INTRODUCTION 

CONTEXTE 

Ce code de conduite vise à orienter la conduite des utilisateurs de l’infrastructure technologique et des systèmes d’information 

numérique de Revenu Québec afin qu’ils adoptent un comportement sécuritaire contribuant à favoriser, à préserver et à 

renforcer la confiance des citoyens et des entreprises envers l’organisation et à faciliter la collaboration avec ceux-ci, ce qui est 

essentiel dans un contexte d’autocotisation. L’adoption des mesures de sécurité énoncées dans ce code favorise également la 

confiance entre Revenu Québec et les membres de son personnel.  

Ce code de conduite présente, d’une part, les pratiques à adopter ainsi que les précautions à prendre en matière de sécurité de 

l’information numérique et, d’autre part, il donne des exemples de comportements jugés inadéquats ou répréhensibles par 

l’organisation. 

De plus, le présent code de conduite précise le cadre de la mise en œuvre de la politique organisationnelle Sécurité de 

l’information numérique (CPS-1002) ainsi que les directives qui en découlent, dont les suivantes : 

 Gestion des identités et des accès (CPS – 2001); 

 Sécurité des technologies de l’information dans les réalisations (CPS – 2003); 

 Utilisation sécuritaire des technologies de l’information (CPS – 2004). 

Revenu Québec s’attend à ce que chaque utilisateur respecte ce code de conduite et adopte une attitude responsable quant à la 

protection et à la sécurité de l’information numérique qu’il utilise, et ce, durant tout le cycle de vie de cette information. De plus, 

chaque utilisateur doit s’engager à respecter les règles et les principes énoncés dans les éléments du cadre normatif de 

l’organisation, qu’il s’agisse d’une politique, d’une directive ou d’une instruction de travail. 

En raison de l’évolution constante des technologies, il est difficile, voire impossible, d’énumérer dans ce code toutes les 

situations pouvant menacer la sécurité de l’information. En cas de doute, les utilisateurs doivent consulter le Centre de services 

technologiques (CST) ou la Direction de la gouvernance en sécurité de l’information et en infrastructure technologique (DGSIIT) 

responsable de la sécurité de l’information afin d’obtenir des conseils ou des recommandations. Les coordonnées du CST et de 

l’équipe de sécurité figurent à la partie « Coordonnées utiles » de ce document. 

CHAMP D’APPLICATION 

Le présent code de conduite s’adresse à toute personne ayant accès à l’infrastructure technologique ou aux systèmes 

d’information numérique de Revenu Québec ou utilisant ces derniers, soit les gestionnaires, le personnel interne et les 

fournisseurs de services.  

Il couvre notamment l’utilisation des systèmes d’information numérique, des postes de travail, des supports d’information 

mobiles, d’Internet ainsi que des systèmes de communication et de télécommunication. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 5 

 

CPS-4001 Code de conduite en matière de sécurité informatique 

 

CODE DE CONDUITE  
CPS – 4001 

ACCÈS À L’INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE ET AUX SYSTÈMES D’INFORMATION  

Revenu Québec accorde uniquement les droits d’accès aux infrastructures technologiques et aux systèmes d’information 

numérique en fonction des tâches qui sont confiées aux utilisateurs. L’attribution d’identifiants et la gestion des mots de passe 

assurent la protection et la sécurité de l’information numérique et préservent le bon fonctionnement des activités de 

Revenu Québec.  

IDENTIFIANT (LOGON-ID) 

Chaque utilisateur possède son propre code d’identification unique, appelé identifiant ou logon-id. Chacun est donc responsable 

des actions qui sont effectuées avec son identifiant. Il importe de mentionner que l’identifiant laisse une trace de tous les gestes 

posés dans l’infrastructure technologique et dans les systèmes d’information numérique de Revenu Québec. Ces gestes sont 

journalisés, c'est-à-dire que chaque action est enregistrée et peut faire l’objet de vérifications ultérieures, voire d’enquêtes 

particulières, ce qui permet à Revenu Québec d’en vérifier la légitimité. Chaque utilisateur doit donc  

 conserver son identifiant pour son usage exclusif; 

 prendre les précautions nécessaires afin d’empêcher l’utilisation de son identifiant par une autre personne; 

 s’assurer de ne jamais laisser quiconque utiliser sa session de travail.  

MOT DE PASSE  

Chaque utilisateur détermine son propre mot de passe. Celui-ci, associé à son identifiant, constitue sa clé d’accès personnelle à 

l’infrastructure technologique ou aux systèmes d’information numérique de Revenu Québec. L’utilisation du mot de passe 

confirme l’identité de l’utilisateur ainsi que l’authenticité des gestes qu’il pose dans l’infrastructure technologique et dans les 

systèmes d’information numérique de Revenu Québec.  

Afin d’empêcher l’utilisation de son mot de passe par une autre personne, chaque utilisateur doit 

 choisir un mot de passe facile à retenir, mais difficile à deviner 

 Bonne pratique : introduire dans son mot de passe des chiffres et des caractères spéciaux, par exemple @, #, $ ou 

?, afin de le rendre le plus complexe possible et d’éviter toute ressemblance avec un mot du dictionnaire ou un mot 

connu, comme une marque de commerce; 

 Mauvaise pratique : Il est déconseillé d’utiliser comme mot de passe son identifiant, le titre d’un film, sa date de 

naissance ou de mariage, le nom ou le prénom de son enfant, de son conjoint ou de son animal de compagnie; 

 composer un mot de passe sécuritaire répondant aux exigences de Revenu Québec, c’est-à-dire qui 

 comprend au moins huit caractères alphanumériques;  

 comprend au minimum une majuscule, une minuscule et un chiffre; 

 garder son mot de passe confidentiel 

 Bonne pratique : éviter de le dévoiler à quiconque, pas même à son supérieur ou à un membre du personnel offrant 

du soutien technique; 

 Bonne pratique : s’assurer de ne pas saisir son mot de passe devant d’autres personnes; 

 Mauvaise pratique : Il est déconseillé d’écrire ou d’enregistrer son mot de passe sur quelque support que ce soit 

(papier, téléphone, tablette électronique, etc.); 

 changer régulièrement son mot de passe et en choisir un nouveau dès qu’il soupçonne qu’une autre personne pourrait le 

connaître. 
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PRIVILÈGE D’ADMINISTRATEUR 

L’utilisation du privilège d’administrateur engendre des risques supplémentaires pour la sécurité de l’information. Ce privilège est 

donc accordé uniquement aux utilisateurs qui, pour accomplir leurs tâches, utilisent des logiciels ou du matériel nécessitant ce 

privilège.  

Les personnes qui en bénéficient doivent donc 

 s’abstenir d’installer des logiciels, normalisés ou non, sans en avoir reçu l’autorisation, le cas échéant, s’assurer que les 

droits d’auteurs ont dûment été acquittés; 

 s’abstenir de télécharger des utilitaires, des images ou des vidéos pouvant infecter le réseau de Revenu Québec; 

 faire preuve de prudence et de vigilance lors de l’utilisation de supports d’information mobiles ou de la navigation dans 

Internet; 

 se rappeler que le privilège d’administrateur est uniquement accordé dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, qu’il 

demeure un privilège et non un droit et qu’il fait l’objet de réévaluation régulière. 

UTILISATION SÉCURITAIRE DES OUTILS INFORMATIQUES  

Dans le but de préserver l’intégrité des systèmes informatiques, de s’assurer du bon fonctionnement des activités de 

Revenu Québec et de contribuer à la protection de l’information numérique que l’organisation détient, chaque utilisateur doit 

utiliser de façon sécuritaire les outils informatiques, les ressources informationnelles et les informations numériques mis à sa 

disposition.  

Cela suppose que chaque utilisateur s’engage à respecter les pratiques mentionnées ci-dessous. 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

L’utilisation des outils informatiques doit se faire de façons sécuritaire.  

Pour ce faire, chaque utilisateur doit :  

 faire preuve de discrétion au sujet des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son travail et pouvant nuire à 

l’intérêt public, à l’organisation et à son bon fonctionnement ou pouvant porter atteinte à la vie privée d’autrui; 

 s’abstenir de partager tout renseignement confidentiel obtenu dans le cadre de son travail avec une personne qui n’est pas 

autorisée à les recevoir, comme un ami ou un membre de sa famille;  

 s’abstenir de chercher à modifier la configuration de son poste de travail. Par exemple, l’écran de veille est configuré pour 

s’activer automatiquement afin de verrouiller la session après 10 minutes d’inactivité;  

 verrouiller sa session de travail chaque fois qu’il s’éloigne de son poste de travail et la fermer à la fin de la journée.  

SAUVEGARDE DE L’INFORMATION  

Afin de s’assurer de la disponibilité, de l’intégrité et de la confidentialité de l’information, chaque utilisateur doit enregistrer ses 

documents, que ce soit ceux qu’il élabore ou ceux qu’il consulte, sur les répertoires du réseau local de Revenu Québec. Des 

copies de sauvegarde sont effectuées régulièrement dans ces répertoires, ce qui assure la sécurité des documents et de 

l’information qu’ils contiennent. 
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UTILISATION D’ORDINATEURS PORTABLES ET DE SUPPORTS D’INFORMATION MOBILES   

Chaque utilisateur doit assurer la sécurité des ordinateurs portables et des supports d’information mobiles de Revenu Québec, 

par exemple une clé USB, un disque dur, une disquette, un CD-ROM, un DVD, un téléphone intelligent ou une tablette 

électronique, étant donné la mobilité de ceux-ci et la nature de l’information qu’ils sont susceptibles de contenir. 

Les utilisateurs doivent donc 

 prendre les mesures de sécurité mentionnées précédemment relatives à l’identifiant et au mot de passe; 

 utiliser uniquement les ordinateurs portables et les supports d’information mobiles fournis par Revenu Québec, qui 

permettent de déterminer leur identité grâce à l’utilisation d’un mot de passe ou de la biométrie; 

 s’assurer de la sécurité physique des ordinateurs portables et des supports d’information mobiles, notamment en  

 utilisant les moyens mis à leur disposition par Revenu Québec, comme la possibilité de brouiller la combinaison du 

cadenas du câble de sécurité,  

 conservant tout support d’information mobile dans un endroit sécuritaire, hors de la vue et de la portée d’éventuels 

malfaiteurs, par exemple dans le coffre arrière de leur voiture lors d’un déplacement; 

 sauvegarder sur le réseau local de Revenu Québec le contenu de tout support d’information mobile afin de pouvoir le 

retrouver en cas de perte ou de bris de ce support; 

 s’assurer de supprimer les données du support d’information mobile avant de le restituer au comptoir de prêt; 

 connecter régulièrement leur ordinateur portable, s’ils en utilisent un, au réseau de Revenu Québec afin que la mise à jour 

des contrôles de sécurité soit effectuée; 

 conserver sur le support mobile uniquement l’information qui sera nécessaire lors de sa prochaine utilisation, par exemple 

en supprimant toute information qui n’est pas essentielle avant d’insérer une clé USB dans un autre support d’information. 

UTILISATION DES APPAREILS PERSONNELS AU BUREAU 

L’utilisation d’appareils personnels dans les locaux de Revenu Québec apporte de nouveaux risques en lien avec la sécurité de 

l’information.  

Pour mitiger de tels risques, il est de la responsabilité de chaque employé de  

 ne pas connecter son propre  équipement sur le réseau de Revenu Québec; 

 s’abstenir de diffuser des renseignements confidentiels relatifs à Revenu Québec dans des forums de discussion ou dans 

des listes de diffusion; 

 s’abstenir de publier des renseignements confidentiels relatifs à Revenu Québec dans les réseaux sociaux, comme 

Facebook ou Twitter; 

 s’abstenir de prendre des photos dans les locaux de Revenu Québec sans autorisation.  

UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE 

Pour éviter le vol d’informations, les virus informatiques ainsi que les autres types de programmes malveillants, chaque 

utilisateur doit être vigilant et adopter un comportement sécuritaire lors de l’utilisation de la messagerie électronique de 

Revenu Québec.  

Pour ce faire, chacun doit 

 utiliser uniquement le logiciel de courriel sécurisé mis à sa disposition pour transmettre toute correspondance contenant 

des renseignements confidentiels; 

 fournir l’adresse courriel que lui a attribuée Revenu Québec uniquement à des personnes de confiance et éviter de l’écrire 

sur des forums ou sur d’autres sites Internet (sauf si c’est nécessaire dans le cadre de son travail), afin qu’elle ne se 

retrouve pas sur des listes de diffusion massive de pourriels; 

 s’abstenir d’ouvrir les messages, les pièces jointes ou les hyperliens qui semblent suspects (en cas de doute, contacter le 

CST); 
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 s’abstenir de transmettre tout courriel lié au travail, tout lien hypertexte ou tout document interne appartenant à 

Revenu Québec à une adresse de courriel externe, personnelle ou autre; 

 s’abstenir de répondre aux courriels non sollicités, car ce sont généralement des pourriels ou des courriels d’hameçonnage; 

 déplacer dans la boîte de courriels indésirables les courriels suivants, et aviser le CST de leur réception  

 les courriels dont le sujet, la source ou le contenu semblent inhabituels, 

 les courriels qui annoncent une catastrophe ou une urgence, 

 les courriels qui demandent de les propager, par exemple une chaîne de lettres, ou un message commercial ou 

promotionnel transmis par un expéditeur inconnu. 

UTILISATION D’INTERNET 

La navigation dans Internet comporte des risques liés à la sécurité des postes de travail et du réseau informatique de 

Revenu Québec. Ces risques augmentent non seulement en fonction de la quantité de sites visités, mais aussi en fonction de la 

nature de leur contenu.  

Afin de protéger l’information numérique et de réduire les risques encourus, chaque utilisateur doit 

 faire un usage raisonnable d’Internet afin de ne pas nuire à la disponibilité des services de Revenu Québec; 

 s’abstenir de tout téléchargement d’utilitaires, d’images ou de vidéos; 

 s’abstenir de communiquer des renseignements confidentiels à une personne qui n’est pas autorisée à les recevoir; 

 s’abstenir de divulguer sur Internet toute information obtenue dans le cadre de son travail; 

 se rappeler que l’utilisation d’Internet est journalisée. 

IMPRESSION ET TELECOPIE 

La protection des renseignements confidentiels doit également être assurée lors de l’impression de documents numériques. En 

effet, l’impression rend ces documents ainsi que l’information qu’ils contiennent plus faciles à voler pour d’éventuels malfaiteurs. 

Afin de protéger l’information contenue sur un document numérique imprimé sur un support papier et de réduire les risques de 

vol, chaque utilisateur doit 

 limiter l’impression des documents, particulièrement ceux contenant des renseignements confidentiels; 

 récupérer le plus rapidement possible les documents imprimés qui contiennent des renseignements confidentiels; 

 conserver les documents contenant des renseignements confidentiels dans des tiroirs ou des classeurs qu’il peut 

verrouiller; 

 jeter les documents confidentiels qui ne sont plus utilisés dans les dépôts prévus à cette fin. (Exemple : bacs Iron 

Mountain). 
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TÉLÉTRAVAIL 

Tous les utilisateurs doivent adopter un comportement sécuritaire et prendre les précautions mentionnées précédemment au 

sujet des supports d’information mobiles et de l’utilisation d’Internet lorsqu’ils effectuent leur travail à l’extérieur des bureaux de 

Revenu Québec, que ce soit à leur domicile, dans un moyen de transport, dans une chambre d’hôtel ou dans une entreprise. En 

effet, le travail à l’extérieur engendre des risques supplémentaires liés à la confidentialité et à la disponibilité de l’information.  

Chaque utilisateur doit donc 

 obtenir préalablement les autorisations nécessaires auprès de son gestionnaire pour travailler à l’extérieur des bureaux de 

Revenu Québec; 

 se procurer un ordinateur portable ou un support d’information mobile auprès de Revenu Québec; 

 assurer la protection et la sécurité de l’ordinateur portable et de tout support d’information mobile de Revenu Québec, tel 

que mentionné dans ce code de conduite; 

 conserver l’ordinateur portable ou le support d’information mobile prêté par Revenu Québec dans un endroit sécuritaire 

lorsqu’il ne les utilise pas; 

 être vigilant dans les endroits publics ou les transports en commun afin de protéger l’information numérique des oreilles ou 

des regards indiscrets. 

DÉCLARATION DES INCIDENTS 

En cas de perte ou de vol d’un ordinateur portable, d’un support d’information mobile ou de renseignements confidentiels, 

chaque utilisateur doit immédiatement contacter le CST et le signaler à son supérieur immédiat dès que possible. 

Pour tout autre incident lié à un ordinateur ou à un autre support d’information mobile de Revenu Québec, chaque utilisateur doit 

 appeler le CST le plus rapidement possible; 

 s’abstenir d’apporter des modifications à l’information contenue dans l’ordinateur ou sur le support afin de ne pas détruire 

des renseignements nécessaires à l’analyse de l’incident; 

 aider le CST à recueillir le plus de renseignements possible permettant de décrire l’incident, comme l’heure et la date, les 

circonstances lors desquelles l’incident est survenu et les messages d’erreur reçus; 

 rester discret et révéler l’information sur l’incident uniquement aux personnes concernées. 

COORDONNÉES UTILES 

CENTRE DE SERVICES TECHNOLOGIQUES (CST) 

 Québec : 418 652-5652 

 Montréal : 514 287-5652 

 Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6525652 

Le Centre est ouvert tous les jours, à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier, de 7 h à minuit. 

SECURITE DE L’INFORMATION  (DGSIIT) 

Pour obtenir des renseignements additionnels, vous pouvez communiquer avec nous par courrier électronique, à l’adresse   

DGTT Sensibilisation-SecuInfo. 
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MISES EN APPLICATION 

Les mesures de sécurité énoncées dans ce code protègent les renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec, les 

membres de son personnel ainsi que l’organisation elle-même. L’application de ces mesures contribue au maintien de la 

confiance entre Revenu Québec et ses clientèles.  

Les dirigeants et les employés sont tenus de se conformer à ce code de conduite. Toute infraction au code pourrait exposer les 

contrevenants à des mesures administratives et disciplinaires. 

DOCUMENTS LIÉS 

 Sécurité de l’information numérique (CPS-1002) 

 Gestion des identités et des accès (CPS – 2001) 

 Sécurité des technologies de l’information dans les réalisations (CPS – 2003) 

 Utilisation sécuritaire des technologies de l’information (CPS – 2004) 

 Code d'éthique et de déontologie à l'intention des dirigeants et des employés 

HISTORIQUE 

 

 

Description du changement 

 

 

Approbateur 

 

Date 

d’approbation 

   

Mise à jour cléricale afin d’enlever une référence à un document abrogé et hyperliens 

désuets.  

- 2015-10-20 

Ce Code de conduite CPS-4001 remplace le Code de conduite sur la sécurité informatique 

GDA-7, approuvé le 21 décembre 2004 par le réseau des répondants en accès et en 

protection.  

COSIN 2013-11-05 
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