
De : Marie-Christine Hogue pour le compte de Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 604_3 - Petite clarification re: comité de projet Deloitte
Date : 19 janvier 2021 09:00:00

De : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca> De la part de Luc Bouchard
(SMA DGTI - MSSS)
Envoyé : 18 janvier 2021 15:11
À : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 604_3 - Petite clarification re: comité de projet Deloitte

De : Maryse Grondin <maryse.grondin@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 1 octobre 2020 17:39
À : Josée Doyon <josee.doyon@msss.gouv.qc.ca>; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
<Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Petite clarification re: comité de projet Deloitte

Bonjour vous deux,

C’est un dossier qui doit être suivi de très près.

Néanmoins, sachez que la Direction de la gestion contractuelle fera tout en son possible pour
faciliter la signature de ce dossier.

Merci

Maryse

De : Maryse Grondin 
Envoyé : 1 octobre 2020 17:32
À : Jean Maitre <jean.maitre@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Petite clarification re: comité de projet Deloitte

art. 37
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Bonjour M. Maitre,

Je prends un moment simplement pour que nous  puissions nous assurer de loger à la même
enseigne relativement au volet contractuel du contrat Deloitte.

D’abord, permettez-moi de  vous présenter sommairement l’offre de service de la Direction de la
gestion contractuelle.

Offre de service
Objectif

1. Obtenir un taux de signature des contrats de 100 % avant le début de la prestation de
service;

2. Diminuer les délais d’octroi;
3. Assurer le respect des lois et règlements régissant la gestion contractuelle;
4. Assurer une reddition de compte complète de la gestion contractuelle ministérielle;
5. Mettre en place une voûte documentaire comprenant l’ensemble des documents

contractuels.
Description des services
L’offre de service de la DGCM débute dès l’expression d’un besoin par sa clientèle :

projet de contrat;
avenant à venir;
demande de remplacement de ressource;

Ainsi, lorsqu’un nouveau besoin est manifesté, ou pour des demandes en cours de
contrat, tous les clients doivent transmettre les informations disponibles par courriel
à msss.dgcm@msss.gouv.qc.ca.
Il est à noter que les directions requérantes conservent la responsabilité de la production
des pochettes et du démarrage des H17 (incluant le processus de signature des
autorisations nécessaires, plus particulièrement les demandes d’autorisation de
contrat et les demandes d’autorisation d’un avenant) de même que de la négociation
du montant des contrats avec les prestataires.
Lorsque les contrats (ou les avenants) sont prêts pour signature, la DGCM fait
parvenir les versions pour signature au prestataire de services. Une fois les deux
versions signées par le prestataire, elles sont acheminées à la direction requérante
pour signature du responsable identifié et pour retour à la DGCM. La DGCM est donc
responsable de faire parvenir la copie signée des deux parties au prestataire de
services, de même que de déposer cette dernière au dossier contractuel et au H17.

À la fin du contrat, les unités requérantes doivent faire parvenir le dossier contractuel
à la DGCM, laquelle s’assurera de respecter les règles de conservation et
d’archivage.

Sachez que le MSSS utilise des gabarits de contrats et que dans 90% des cas, aucun ajustement n’est
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requis.  La Direction de la gestion contractuelle s’occupe donc de la logistique de la signature et de la
conformité à la LCOP.  Outre cela, nous centralisons les contrats aux fins des redditions de comptes
auprès du SCT. Dans ce contexte, les professionnels de la direction ne  sont que très rarement en
contact avec les fournisseurs, et ce, afin de négocier des termes du contrat.  C’est marginal.

Dans le présent contexte, je souhaite ainsi clarifier notre rôle.  Vous utilisez le terme de chargé de
projet, mais bien honnêtement nous sommes plutôt un facilitateur, qui a comme objectif d’attacher
quelques ficelles afin que les démarches visant la signature du contrat  ne sombrent pas dans les
méandres de la bureaucratie. 

À titre d’exemple, il nous fera plaisir de faire un tableau avec les commentaires que nous avons
entendus lors de la rencontre, mais il nous est impossible d’être le point de chute de tous ces
éléments.  Bref,  il nous fera plaisir de contacter la Direction des affaires juridiques pour leur faire
part d’un élément possiblement litigieux et leur demander un avis juridique principalement pour les
clauses du contrat.  Lors de la réception de l’avis, nous pourrons mutuellement en prendre
connaissance et en discuter.  Il serait inhabituel, mais pas impossible  que nous soyons ceux qui
auront à négocier des changements avec Deloitte. 

Afin de m’assurer que la finalisation de ce contrat soit sans embuche, je vous invite à m’inclure dans
vos comités et ce jusqu’à la signature finale du contrat.

Au plaisir,

Maryse Grondin

Maryse Grondin, CRHA
Directrice générale adjointe des ressources humaines ministérielles et de la gestion contractuelle
Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec) G1S 2L4
Tél. : 581-814-9100 poste 61698

Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. 
Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce
courriel.

art. 37



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Marie-Christine Hogue pour le compte de Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 604_9 - URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
Date : 19 janvier 2021 09:03:00

 
 

De : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca> De la part de Luc Bouchard
(SMA DGTI - MSSS)
Envoyé : 18 janvier 2021 15:13
À : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 604_9 - URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
 
 
 

De : Yvan Fournier <yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 octobre 2020 19:43
À : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Re: TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
 

 

 
Bonjour Dave, 
 
Après relecture de vos quatre réponses, je confirme ce que vous recommandez, est
le minimum requis avant d'aller en production et que ce sont tous des critères exigés
par le SCT et son centre gouvernemental de cyber défense. 
 
Merci 
 
Yvan Fournier
Directeur principal du centre gouvernemental de cyber défense. 
 

De : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 8 octobre 2020 19:25
À : Yvan Fournier <yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca>
Cc : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR: TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
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Bonjour Yvan,
 
Tel que discuté, le ministère (sous la responsabilité du SMA M. Jean Maître) est en démarche pour
acquérir une solution visant à suivre les dépistages COVID-19. Cette solution hébergée en
infonuagique contiendra des renseignements personnels et sera accessible par Internet.  
 
L’équipe de sécurité a fourni un ensemble d’exigences de sécurité et on nous interpelle sur des
points spécifiques pour confirmer que ce sont les pratiques obligatoires.  Dans ce contexte,
j’aimerais m’assurer avec le Centre gouvernemental de cyberdéfense que ce que nous proposons est
effectivement le minimum conforme en terme de sécurité gouvernementale.
 
Une réponse rapide serait appréciée compte tenu de l’urgence du dossier.
 
Merci d’avance!
 
Dave Roussy, MBA, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer
Directeur général adjoint de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle
Responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI) du MSSS et du RSSS
Direction générale des technologies de l'information

Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1S 2L3
Courriel : dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca
 

De : Anne Plamondon De la part de Dave Roussy
Envoyé : 8 octobre 2020 16:32
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Gaétan Gilbert <gaetan_gilbert@ssss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin
<marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Luc Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Jason Bilodeau
<jason.bilodeau@msss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
 

 
Bonjour,
 
Voici les réponses aux questions :
 
 
Question 1 :
 
 
L’utilisation d’un double facteur est une mesure exigée lorsqu’il y a des risques de vol d’identité et de
divulgation massive d’informations sensibles.
 
Depuis ses dernières communications, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) exige le double facteur
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(Implanter l’authentification multifacteur (MFA) pour les accès des citoyens et des employés). Le MSSS
recommande toujours l’utilisation d’un double facteur lorsque les applications sont disponibles sur internet
et lorsqu’elles contiennent des renseignements personnels (ex. : DSQ, registre de vaccination, etc.).

 

De manière générale, les systèmes sont uniquement accessibles sans double authentification lorsqu’ils
sont utilisés en établissement. Si ce même système est utilisé de l’externe, ils doivent utiliser l’accès
distant (jeton de téléacces) du réseau de la santé et des services sociaux lequel exige un double facteur.

 
 
Question 2 :
 
Le chiffrement permet d’assurer la confidentialité des renseignements.
 

Pour le chiffrement dans les communications, le protocole exigé est un standard international,
c’est-à-dire https.
Pour le chiffrement des données, c’est une pratique recommandée dans un environnement
infonuagique afin de s’assurer que le prestataire de services n’ait pas accès aux données et que
seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données.

 
 
Question 3 :
 
Les tests d’intrusion et les tests de vulnérabilités visent à détecter des failles avant que l’actif soit mis en
ligne.
 
Ainsi, nous exigeons toujours des tests d’intrusion sur nos actifs contenant de l’information confidentielle.
Généralement, les tests d’intrusion s’effectuent lors de la première livraison ou lors de changements
importants qui ajoutent des fonctionnalités.
 
Notre expérience nous démontre que ces tests ont permis de prévenir des failles de sécurité dans la
majorité des actifs déployés durant la COVID.
 
 
Question 4 :
 
La sauvegarde est une mesure qui permet une récupération rapide des données et en empêche la perte
irréversible.
 
Le SCT exige de déployer une stratégie de prise de copies afin d’assurer une reprise informatique
adéquate.
 
Nous recommandons des copies de données minimalement quotidiennes ou tout autre moyen assurant
la récupération des données ainsi que le respect du calendrier de conservation des renseignements de
santé.
 
 
Par ailleurs, nous pourrons également faire des vérifications avec le SCT, au besoin.
 
Merci,
 
 
Dave Roussy, MBA, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer
Directeur général adjoint de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle



Responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI) du MSSS et du RSSS
Direction générale des technologies de l'information

Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1S 2L3

Courriel : dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 octobre 2020 14:41
À : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>; Gaétan Gilbert <gaetan_gilbert@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Luc Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin
<marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Marie-Christine Hogue <marie-
christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
Importance : Haute
 
Réponse attendue dans la prochaine heure par le BSM. 
Merci
 

Luc Bouchard 

Sous-ministre associé 

Direction générale des technologies de l'information (DGTI) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

930, chemin Sainte-Foy, 6e étage 

Québec (Québec)  G1S 2L4 

Téléphone : 581 814-9100, poste 61117 

Courriel : luc.bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca 

 

De : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 8 octobre 2020 14:37
À : Luc Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin
<marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
<Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Julie Maltais-Laflamme <julie.maltais-laflamme@msss.gouv.qc.ca>; Jean Maitre
<jean.maitre@msss.gouv.qc.ca>; Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>
Objet : URGENT: One pager bloquants TI
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Bonjour,
 
Nous avons besoin des réponses aux questions suivantes dans la prochaine heure afin qu’il soit
possible de compléter la préparation du dossier pour signature du contrat demain :
 

1. Pourquoi exige-t-on la double identification (mot de passe et un jeton), à part le DSQ y a-t-il
d’autres plateformes gouvernementales qui imposent cette double identification?

2. Nos exigences en matière d’encryptage sont-elles stantard? Si non, avons-nous les mêmes
exigences pour d’autres plateformes que nous utilisons?

3. Au regard de la fréquence des tests d’intrusion, exigeons-nous la même fréquence pour
d’autres plateformes que nous utilisons? Si non, pourquoi souhaitons-nous exiger ce niveau
de tests.

4. Qu’elles sont nos exigences (gouvernementales ou ministérielles) en matière de capacité de
sauvegarde?

 
Les réponses vont permettre de compléter l’évaluation des coûts qui est essentielle pour finaliser le
contrat.
 
Merci,
 
Yovan Fillion
 
Directeur exécutif
Bureau de la sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 

De : Jean Maitre <jean.maitre@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 octobre 2020 07:33
À : Luc Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin
<marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
<Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>; Julie Maltais-Laflamme <julie.maltais-
laflamme@msss.gouv.qc.ca>
Objet : One pager bloquants TI
 
Bon matin à vous deux !
Svp m’envoyer, tel que discuté hier soir, ce one pager pour qu’on puisse progresser sur le volet
technique de la proposition /contrat 
Yovan , Il y a des standard / Critères demandés dans notre contrat pour lesquels nous ne savons qui
les demandent ... très bizarre ça 
Luc T va indiquer à côté des bloquants quelle sont les personnes contacts pour comprendre la
nature du standard demandé  mais pour les bloquants qui auront pas de noms , j’aimerais que tu
nous aide à trouver qui sont les gens à l’origine de ces demandes , de ces standards . À ce moment
on vérifiera si elles sont encore pertinentes.
En gros , il y a des requis dans notre contrats qu’on (MSSS) est pas capable d’expliquer au
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fournisseur 
Julie va t’épauler dans ça car elle coordonne le volet contractuel pour ma direction 
Merci beaucoup pour ton offre de support 
 
 
 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est
strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur,
veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.



De : Marie-Christine Hogue pour le compte de Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 604_10 - DELOITTE (MCH) - Sécurité/Cyber sécurité - projet Deloitte
Date : 19 janvier 2021 09:04:00
Pièces jointes : image002.png

 
 

De : Marie-Christine Hogue 
Envoyé : 15 janvier 2021 11:49
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 604_10 - DELOITTE (MCH) - Sécurité/Cyber sécurité - projet Deloitte
 
 
 

De : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca> De la part de Luc Bouchard
(SMA DGTI - MSSS)
Envoyé : 13 janvier 2021 10:39
À : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 4_604 DELOITTE (MCH) - Sécurité/Cyber sécurité - projet Deloitte
 
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 octobre 2020 14:50
À : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR : Sécurité/Cyber sécurité - projet Deloitte
 
PTI
Ça fait plusieurs jours qu’on court après Deloitte pour leur parler des requis en sécurité. Dernière
réponse d’eux le 2 octobre dernier et aucun retour et document depuis ce temps.
On va répondre à tes questions.
Merci
 
LucB
 
Provenance : Courrier pour Windows 10
 

De : Dave Roussy
Envoyé le :8 octobre 2020 14:47
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
Objet :TR: Sécurité/Cyber sécurité
 
PTI,
 
Dave Roussy, MBA, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer
Directeur général adjoint de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI) du MSSS et du RSSS
Direction générale des technologies de l'information

Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1S 2L3
Courriel : dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca
 

De : Allard, Jean-Francois < > 
Envoyé : 2 octobre 2020 17:11
À : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>; Stéphane Tousignant
<stephane.tousignant@msss.gouv.qc.ca>; Makram-Mourad Laribi <makram-
mourad.laribi@msss.gouv.qc.ca>; Guy Verreault (CISSSCA DRI COCD)
<guy.verreault.cisssca@ssss.gouv.qc.ca>; Gaétan Gilbert <gaetan gilbert@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Caron, Bernard a>
Objet : RE: Sécurité/Cyber sécurité
 

 

Oui certainement,
 
On vous envoi ça au courant du weekend.
 
Merci!
 
Jean-Francois Allard 
Partner | National Lead Crisis & Resilience 
Deloitte LLP
1190 Avenue des Canadiens-de-Montréal Suite 500, Montréal (Québec) H3B 0M7, Canada
Téléphone cellulaire : 

 | deloitte.ca

Executive Assitant: Christelle Vaiti

 

 
LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube
--
S.V.P. pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
 
De : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 2 octobre 2020 17:00
À : Stéphane Tousignant <stephane.tousignant@msss.gouv.qc.ca>; Makram-Mourad Laribi
<makram-mourad.laribi@msss.gouv.qc.ca>; Guy Verreault (CISSSCA DRI COCD)
<guy.verreault.cisssca@ssss.gouv.qc.ca>; Gaétan Gilbert <gaetan gilbert@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Allard, Jean-Francois >; Caron, Bernard 
Objet : [EXT] RE: Sécurité/Cyber sécurité



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

 
Bonjour à vous,
 
Pour éviter les multiples rencontres, j’essaierai d’avoir avec nous notre directeur @Gaétan Gilbert et
nos coordonnateurs @Guy Verreault (CISSSCA DRI COCD) et @Makram-Mourad Laribi. Aussi,
@Stéphane Tousignant, considérant que tu es le gestionnaire de ce projet etpour éviter les
« intermédiaires », il serait important que tu sois également présent à cette rencontre. Serait-ce
possible d’ajouter les personnes à la rencontre?
 
Aussi, nous possédons peu d’information sur la plateforme, serait-ce possible d’avoir un peu de
documentation avant la rencontre?
 
Merci d’avance!
 
Dave Roussy, MBA, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer
Directeur général adjoint de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle
Responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI) du MSSS et du RSSS
Direction générale des technologies de l'information

Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1S 2L3
Courriel : dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca
 

De : Allard, Jean-Francois  
Envoyé : 2 octobre 2020 14:18
À : Caron, Bernard < ; Stéphane Tousignant
<stephane.tousignant@msss.gouv.qc.ca>; Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Sécurité/Cyber sécurité
 

 

Merci de l’intro Bernard!
 
M. Roussy, quelles sont vos prochaines dispos pour un court appel?
 
Au plaisir,
 
Jean-Francois Allard 
Partner | National Lead Crisis & Resilience 
Deloitte LLP
1190 Avenue des Canadiens-de-Montréal Suite 500, Montréal (Québec) H3B 0M7, Canada
Téléphone cellulaire : +

a | deloitte.ca

Executive Assitant: Christelle Vaiti
c

 



 
LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube
--
S.V.P. pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.
 
De : Caron, Bernard  
Envoyé : 2 octobre 2020 14:15
À : Stéphane Tousignant <stephane.tousignant@msss.gouv.qc.ca>; Dave Roussy
<dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Allard, Jean-Francois 
Objet : RE: Sécurité/Cyber sécurité 
Importance : Haute
 
Merci Stéphane,
 
@Bonjour M.Roussy, mon collègue Jean-François Allard va communiquer avec vous pour discuter du projet de la
plateforme Dépistage COVID-19 et des requis/approbation d’un point de vue sécurité.
 
Merci
 
 
Bernard Caron
Director | Consulting | Supply Chain & Network Operations
Deloitte inc.
Direct 514-393-6527 | Mobile 

 | deloitte.ca
1190, avenue des Canadiens-de-Montréal, Bureau 500, Montréal (Québec),  H3B 0M7
 

From: Stéphane Tousignant <stephane.tousignant@msss.gouv.qc.ca> 
Sent: Friday, October 2, 2020 1:13 PM
To: Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>
Cc: Caron, Bernard a>
Subject: [EXT] Sécurité/Cyber sécurité 
Importance: High
 
Bonjour M. Roussy,
 
M. Luc Bouchard vous a identifié pour valider la sécurité de la nouvelle plateforme Dépistage Covid-
19.
 
M. Bernard Caron va inviter m. Jean-François Allard a entrer en communication avec vous.
 
Merci et bonne journée
 
Stéphane Tousignant
Directeur





 



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les
liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Marie-Christine Hogue pour le compte de Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 604_11 - DELOITTE (MCH) - URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
Date : 19 janvier 2021 09:04:00
Pièces jointes : E39560B920054B19AA6E1A8099E43FCD.png

 
 

De : Marie-Christine Hogue 
Envoyé : 15 janvier 2021 11:49
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 604_11 - DELOITTE (MCH) - URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean
Maître
 
 
 

De : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca> De la part de Luc Bouchard (SMA DGTI -
MSSS)
Envoyé : 13 janvier 2021 10:39
À : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 5_604 DELOITTE (MCH) - URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
 
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 octobre 2020 19:57
À : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>; Jean Maitre <jean.maitre@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>; Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : TR : TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
 
Confirmation du SCT centre gouvernemental de cyber défense de nos réponses aux 4 questions
 
Merci
 
Luc Bouchard
 
Provenance : Courrier pour Windows 10
 

De : Yvan Fournier
Envoyé le :8 octobre 2020 19:43
À : Dave Roussy
Cc : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
Objet :Re: TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
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Bonjour Dave, 
 
Après relecture de vos quatre réponses, je confirme ce que vous recommandez, est le minimum
requis avant d'aller en production et que ce sont tous des critères exigés par le SCT et son
centre gouvernemental de cyber défense. 
 
Merci 
 
Yvan Fournier
Directeur principal du centre gouvernemental de cyber défense. 
 
De : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 8 octobre 2020 19:25
À : Yvan Fournier <yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca>
Cc : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR: TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
 
Bonjour Yvan,
 
Tel que discuté, le ministère (sous la responsabilité du SMA M. Jean Maître) est en démarche pour acquérir une
solution visant à suivre les dépistages COVID-19. Cette solution hébergée en infonuagique contiendra des
renseignements personnels et sera accessible par Internet.  
 
L’équipe de sécurité a fourni un ensemble d’exigences de sécurité et on nous interpelle sur des points spécifiques
pour confirmer que ce sont les pratiques obligatoires.  Dans ce contexte, j’aimerais m’assurer avec le Centre
gouvernemental de cyberdéfense que ce que nous proposons est effectivement le minimum conforme en terme
de sécurité gouvernementale.
 
Une réponse rapide serait appréciée compte tenu de l’urgence du dossier.
 
Merci d’avance!
 
Dave Roussy, MBA, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer
Directeur général adjoint de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle
Responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI) du MSSS et du RSSS
Direction générale des technologies de l'information

Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1S 2L3
Courriel : dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca
 

De : Anne Plamondon De la part de Dave Roussy
Envoyé : 8 octobre 2020 16:32
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Gaétan Gilbert <gaetan_gilbert@ssss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin <marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Luc
Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Jason Bilodeau <jason.bilodeau@msss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
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Bonjour,
 
Voici les réponses aux questions :
 
 
Question 1 :
 
 
L’utilisation d’un double facteur est une mesure exigée lorsqu’il y a des risques de vol d’identité et de divulgation
massive d’informations sensibles.
 
Depuis ses dernières communications, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) exige le double facteur (Implanter
l’authentification multifacteur (MFA) pour les accès des citoyens et des employés). Le MSSS recommande toujours
l’utilisation d’un double facteur lorsque les applications sont disponibles sur internet et lorsqu’elles contiennent des
renseignements personnels (ex. : DSQ, registre de vaccination, etc.).

 

De manière générale, les systèmes sont uniquement accessibles sans double authentification lorsqu’ils sont utilisés en
établissement. Si ce même système est utilisé de l’externe, ils doivent utiliser l’accès distant (jeton de téléacces) du
réseau de la santé et des services sociaux lequel exige un double facteur.

 
 
Question 2 :
 
Le chiffrement permet d’assurer la confidentialité des renseignements.
 

Pour le chiffrement dans les communications, le protocole exigé est un standard international, c’est-à-dire https.
Pour le chiffrement des données, c’est une pratique recommandée dans un environnement infonuagique afin de
s’assurer que le prestataire de services n’ait pas accès aux données et que seules les personnes autorisées
puissent avoir accès aux données.

 
 
Question 3 :
 
Les tests d’intrusion et les tests de vulnérabilités visent à détecter des failles avant que l’actif soit mis en ligne.
 
Ainsi, nous exigeons toujours des tests d’intrusion sur nos actifs contenant de l’information confidentielle.
Généralement, les tests d’intrusion s’effectuent lors de la première livraison ou lors de changements importants qui
ajoutent des fonctionnalités.
 
Notre expérience nous démontre que ces tests ont permis de prévenir des failles de sécurité dans la majorité des
actifs déployés durant la COVID.
 
 
Question 4 :
 
La sauvegarde est une mesure qui permet une récupération rapide des données et en empêche la perte irréversible.
 
Le SCT exige de déployer une stratégie de prise de copies afin d’assurer une reprise informatique adéquate.
 
Nous recommandons des copies de données minimalement quotidiennes ou tout autre moyen assurant la
récupération des données ainsi que le respect du calendrier de conservation des renseignements de santé.
 
 
Par ailleurs, nous pourrons également faire des vérifications avec le SCT, au besoin.
 
Merci,
 
 
Dave Roussy, MBA, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer



Directeur général adjoint de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle
Responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI) du MSSS et du RSSS
Direction générale des technologies de l'information

Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1S 2L3

Courriel : dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 octobre 2020 14:41
À : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>; Gaétan Gilbert <gaetan_gilbert@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Luc Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin <marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Marie-
Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR : URGENT: One pager bloquants TI - contrat solution de dépistage de Jean Maître
Importance : Haute
 
Réponse attendue dans la prochaine heure par le BSM. 
Merci
 

Luc Bouchard 

Sous-ministre associé 

Direction générale des technologies de l'information (DGTI) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

930, chemin Sainte-Foy, 6e étage 

Québec (Québec)  G1S 2L4 

Téléphone : 581 814-9100, poste 61117 

Courriel : luc.bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca 

 
De : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 8 octobre 2020 14:37
À : Luc Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin <marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Luc
Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Julie Maltais-Laflamme <julie.maltais-laflamme@msss.gouv.qc.ca>; Jean Maitre
<jean.maitre@msss.gouv.qc.ca>; Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>
Objet : URGENT: One pager bloquants TI
 
Bonjour,
 
Nous avons besoin des réponses aux questions suivantes dans la prochaine heure afin qu’il soit possible de
compléter la préparation du dossier pour signature du contrat demain :
 

1. Pourquoi exige-t-on la double identification (mot de passe et un jeton), à part le DSQ y a-t-il d’autres
plateformes gouvernementales qui imposent cette double identification?
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2. Nos exigences en matière d’encryptage sont-elles stantard? Si non, avons-nous les mêmes exigences pour
d’autres plateformes que nous utilisons?

3. Au regard de la fréquence des tests d’intrusion, exigeons-nous la même fréquence pour d’autres
plateformes que nous utilisons? Si non, pourquoi souhaitons-nous exiger ce niveau de tests.

4. Qu’elles sont nos exigences (gouvernementales ou ministérielles) en matière de capacité de sauvegarde?
 

Les réponses vont permettre de compléter l’évaluation des coûts qui est essentielle pour finaliser le contrat.
 
Merci,
 
Yovan Fillion
 
Directeur exécutif
Bureau de la sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 

De : Jean Maitre <jean.maitre@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 octobre 2020 07:33
À : Luc Tremblay <luc.tremblay@msss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin <marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Luc
Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>; Julie Maltais-Laflamme <julie.maltais-
laflamme@msss.gouv.qc.ca>
Objet : One pager bloquants TI
 
Bon matin à vous deux !
Svp m’envoyer, tel que discuté hier soir, ce one pager pour qu’on puisse progresser sur le volet technique de la
proposition /contrat 
Yovan , Il y a des standard / Critères demandés dans notre contrat pour lesquels nous ne savons qui les
demandent ... très bizarre ça 
Luc T va indiquer à côté des bloquants quelle sont les personnes contacts pour comprendre la nature du standard
demandé  mais pour les bloquants qui auront pas de noms , j’aimerais que tu nous aide à trouver qui sont les
gens à l’origine de ces demandes , de ces standards . À ce moment on vérifiera si elles sont encore pertinentes.
En gros , il y a des requis dans notre contrats qu’on (MSSS) est pas capable d’expliquer au fournisseur 
Julie va t’épauler dans ça car elle coordonne le volet contractuel pour ma direction 
Merci beaucoup pour ton offre de support 
 
 
 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit
de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par
courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.
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De : Marie-Christine Hogue pour le compte de Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 604_17 : Problème potentiel de sécurité avec la solution Deloitte dans les cliniques de dépistages
Date : 19 janvier 2021 09:15:00

 
 

De : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca> De la part de Luc Bouchard
(SMA DGTI - MSSS)
Envoyé : 18 janvier 2021 15:16
À : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 604_17 : Problème potentiel de sécurité avec la solution Deloitte dans les cliniques de
dépistages
 
 
 

De : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 23 octobre 2020 08:54
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>; Yvan Fournier
<yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Problème potentiel de sécurité avec la solution Deloitte dans les cliniques de dépistages
 
Bonjour Luc,
 
On vient de prendre contact avec eux et une rencontre sera organisée pour mieux comprendre les
problématiques.
 
Bonne journée!
 
Dave Roussy, MBA, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer
Directeur général adjoint de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle
Responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI) du MSSS et du RSSS
Direction générale des technologies de l'information

Ministère de la Santé et des Services sociaux
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1S 2L3
Courriel : dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 23 octobre 2020 08:23
À : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>; Yvan Fournier <yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca>
Objet : Problème potentiel de sécurité avec la solution Deloitte dans les cliniques de dépistages
Importance : Haute
 
Hier lors de la rencontre du CRI, les DRI qui sont pilotes pour la solution de dépistage Health Connect
de SalesForce – dont l’intégrateur est Deloitte - auraient indiqué qu’ils avaient des préoccupations
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quand aux mécanismes de sécurité de l’application.
 
Pouvez-vous rapidement prendre contact avec ces 2 DRI (David Boutin et Marie-Claude Beauchemin)
pour obtenir plus d’information quant à ces affirmations. Selon le contrat que nous avons avec
Deloitte, ils sont tenus d’offrir une solution qui rencontre les normes de sécurité gouvernementale.
 
Merci de me revenir rapidement.
 
Luc Bouchard
Dirigeant de l’information et
SMA – DGTI
MSSS
 
Provenance : Courrier pour Windows 10
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De : Marie-Christine Hogue pour le compte de Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 604_18 - DELOITTE (MCH) - Tests d"intrusion requis sur les nouveaux services numériques
Date : 19 janvier 2021 09:16:00
Pièces jointes : LE_SMA_MSSS_test.pdf

 
 

De : Marie-Christine Hogue 
Envoyé : 15 janvier 2021 11:50
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 604_18 - DELOITTE (MCH) - Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services numériques
 
 
 

De : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca> De la part de Luc Bouchard
(SMA DGTI - MSSS)
Envoyé : 13 janvier 2021 11:32
À : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 9_604 DELOITTE (MCH) - Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services numériques
 
 
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 5 novembre 2020 10:09
À : Jean Maitre <jean.maitre@msss.gouv.qc.ca>; Stéphane Tousignant
<stephane.tousignant@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>; Christiane Langlois
<christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca>; Yvan Fournier <yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca>; Dominique
Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: TRANSFÉRÉ SCarrier (SCTardif) // Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services
numériques
 
Jean,
SVP prendre note de la lettre ci-jointe.
M'indiquer qui sera la personne contact de votre côté pour entreprendre les tests demandés le plus
rapidement possible.
Selon la directive du SCT, on ne peut mettre une application en production tant et aussi longtemps
que les tests ne sont pas réalisés et concluants.
Merci pour un retour rapide.
 
Luc Bouchard
SMA - DGTI
MSSS
 



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Téléchargez Outlook pour Android

From: Christiane Langlois <christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca>
Sent: Thursday, November 5, 2020 9:14:49 AM
To: Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc: Pierre Rodrigue <pierre.rodrigue@sct.gouv.qc.ca>
Subject: TRANSFÉRÉ SCarrier (SCTardif) // Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services
numériques
 

 

 
Bonjour M. Bouchard,
 
Merci de bien vouloir prendre connaissance de la lettre ci-jointe.
 
Merci et bonne journée,
 
 
Christiane Langlois
Directrice générale de la sécurité de l’information gouvernementale
Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 400
Québec (QC)  G1R 5R8
Téléphone : 418 643-0875, poste : 5140
 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est
strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur,
veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.



 
 
 

 

Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 

 

4e étage, bureau 4.400 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875, poste 5140 
christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 5 novembre 2020 
 
 
 
Monsieur Luc Bouchard 
Sous-ministre associé 
Direction générale des technologies de l’information 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
930, chemin Sainte-Foy, 6e étage 
Québec (Québec)  G1S 2L4 
 
 
Monsieur le Sous-Ministre associé,  
 
Nous avons été informés que votre ministère travaille actuellement au développement 
d’un nouveau service numérique aux citoyens permettant de réduire le temps d’attente 
pour le dépistage et de divulguer plus rapidement les résultats pour la COVID19.  
 
À cet effet, nous souhaitons vous aviser que le dirigeant principal de l’information (DPI) 
demande à tous les organismes publics de faire effectuer des tests d’intrusions par le 
Centre gouvernemental de cyberdéfense sur tout nouveau service numérique, ou lors de 
modifications d’un service numérique et ce, avant leur mise en production.  
 
Ainsi, nous aimerions obtenir le nom d’une personne responsable de votre organisation 
afin de planifier les tests d’intrusion de votre nouveau service. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre associé, mes salutations distinguées. 
 
 
La directrice générale, 
 

Christiane Langlois 
 
 
c. c. M. Pierre E. Rodrigue, secrétaire associé à la transformation numérique et 
        dirigeant principal de l’information 



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Marie-Christine Hogue pour le compte de Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS)
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 604_19 - TR: Tests d"intrusion requis sur les nouveaux services numériques
Date : 19 janvier 2021 09:16:00

 
 

De : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca> De la part de Luc Bouchard
(SMA DGTI - MSSS)
Envoyé : 18 janvier 2021 15:16
À : Marie-Christine Hogue <marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : 604_19 - TR: Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services numériques
 
 
 

De : Pierre Rodrigue <pierre.rodrigue@sct.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 5 novembre 2020 18:03
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services numériques
 

 

Salut,
 
L’entente entre Dominique et Éric est que la nouvelle application doit faire l’objet de tests
d’intrusion avant d’être utilisée.
 
Tu peux lui dire que le DPI ne cautionnera d’aucune manière la mise en service d’une application qui
ne sera pas testée. Si les tests d’intrusion n’ont pas lieu avant, ils auront lieu après …
 
Bonne soirée !
 
Pierre E. Rodrigue
Secrétaire associé à la transformation numérique
et dirigeant principal de l’information
 
Secrétariat du Conseil du trésor
875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 405
Québec (Québec) G1R 5R8
Téléphone : 418-643-0875, poste 5000
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De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 5 novembre 2020 17:42
À : Pierre Rodrigue <pierre.rodrigue@sct.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services numériques
 
Va falloir clarifier la position du SCT. Voir ci-dessous. 
Merci
LucB
 
Téléchargez Outlook pour Android

 

De : Jean Maitre <jean.maitre@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : jeudi 5 novembre 2020 2 h 00 p.m.
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Stéphane Tousignant; Julie Maltais-Laflamme; Yovan Fillion;
Vincent Lehouillier
Cc : Dave Roussy; Christiane Langlois; Yvan Fournier; Dominique Savoie
Objet : RE: Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services numériques

Bonjour Luc,
ceci ne concorde pas avec les dernières discussions que j’ai eu avec Mme Savoie. Je vais quelques
vérifications et te revient .
 

Jean Maitre
Sous-ministre adjoint
 
Bureau du sous-ministre adjoint
Direction des projets spéciaux
930 chemin Ste-Foy, bureau 583
Québec (Québec) G1S 2L3

'   581-814-9100 poste 61509
8   jean.maitre@msss.gouv.qc.ca
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 5 novembre 2020 10:09
À : Jean Maitre <jean.maitre@msss.gouv.qc.ca>; Stéphane Tousignant
<stephane.tousignant@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Dave Roussy <dave.roussy@ssss.gouv.qc.ca>; Christiane Langlois
<christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca>; Yvan Fournier <yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca>; Dominique
Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: TRANSFÉRÉ SCarrier (SCTardif) // Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services
numériques
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

 
Jean,
SVP prendre note de la lettre ci-jointe.
M'indiquer qui sera la personne contact de votre côté pour entreprendre les tests demandés le plus
rapidement possible.
Selon la directive du SCT, on ne peut mettre une application en production tant et aussi longtemps
que les tests ne sont pas réalisés et concluants.
Merci pour un retour rapide.
 
Luc Bouchard
SMA - DGTI
MSSS
 
 
 
 
Téléchargez Outlook pour Android

From: Christiane Langlois <christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca>
Sent: Thursday, November 5, 2020 9:14:49 AM
To: Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc: Pierre Rodrigue <pierre.rodrigue@sct.gouv.qc.ca>
Subject: TRANSFÉRÉ SCarrier (SCTardif) // Tests d'intrusion requis sur les nouveaux services
numériques
 

 

 
Bonjour M. Bouchard,
 
Merci de bien vouloir prendre connaissance de la lettre ci-jointe.
 
Merci et bonne journée,
 
 
Christiane Langlois
Directrice générale de la sécurité de l’information gouvernementale
Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 400

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fghei36&data=04%7C01%7Cmarie-christine.hogue%40msss.gouv.qc.ca%7C9d0c7a96e5434a4d371008d8bbedd932%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637465977513946313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RUWaWz5xOZ7ZiG4biSYw5JkDl4llyVuCRIMQVT1V3MI%3D&reserved=0
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Québec (QC)  G1R 5R8
Téléphone : 418 643-0875, poste : 5140
 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est
strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur,
veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.
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